
"Il vous est impossible aujourd'hui d'ouvrir un magazine sans y lire un article  
dithyrambique sur le logiciel Dragon, de Nuance Communications Inc., qui  
transforme la dictée continue en texte : ce commentaire du journal Windows 
Watcher reflète, parmi tant d'autres, l'enthousiasme de tous ceux qui décou- 
vrent l'incroyable vitesse et l'extrême précision avec lesquelles Dragon permet  
de dicter de la façon la plus naturelle au monde : sans avoir à marquer de pause 
entre les mots, à 160 mots par minute et plus. Héritier d'une longue tradition  
d'excellence technologique, Dragon Professional accumule les caractéristiques 
fondamentales pour amener la dictée vocale au maximum de la performance. 
Citons en premier lieu sa qualité de reconnaissance incomparable, que les  
textes soient directement dictés ou proviennent d’un enregistreur numérique,  
qualité sans laquelle la vitesse de dictée proprement dite n'aurait aucun sens. 
Citons également la formidable richesse de son dictionnaire - 260.000 mots –  
qui constitue une base immédiatement opérationnelle pour de nombreuses pro- 
fessions. Citons encore la facilité avec laquelle on peut éditer et mettre en  
forme les documents. Citons enfin le soin tout particulier apporté pour que son  
utilisation combine la meilleure efficacité et la plus grande simplicité. Dragon 
répond ainsi, sans compromis, aux demandes les plus exigeantes de tous ceux  
qui ont à produire des textes rapidement et précisément.
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Pour une efficacité professionnelle 
de la dictée continue

Dragon Professional

POUR INFORMATION IMMÉDIATE 
 

Formidable et incroyable : avec Dragon je parle à mon PC à 160 mots 
par minute, de la façon la plus naturelle qui soit. 
 

Je suis étonné par sa connaissance de mon vocabulaire  
professionnel et par sa précision. 
 

Je peux même faire la mise en forme de mes textes à la voix en lui  
indiquant de mettre tel ou tel mot en majuscules ou en gras, de centrer  
un paragraphe, comme c’est le cas pour ce document.  

Toute mon activité en est améliorée.



Dictée : avec Dragon, parlez comme vous en avez l'habitude, sans faire de pause et liaisons comprises. Si 
vous avez un accent, ne cherchez pas à le modifier. C'est Dragon qui s'adapte à vous, pas le contraire. 
Épellation : quand vous devez épeler un mot, il vous suffit d'utiliser les lettres normales de l'alphabet : a b c.... 
Quoi de plus simple ? 
Enrichissement : Dragon est prêt à apprendre vos termes spécialisés : ajoutez-les à son dictionnaire et pro-
noncez-les pour que Dragon les reconnaisse par la suite. 
Initialisation : Commencez à dicter immédiatement après l'installation 
Mise en forme : pour mettre en forme votre document, vous pouvez bien sûr utiliser la souris, mais aussi le 
faire confortablement, à la voix, par des ordres simples comme "mettre en gras". 
Modification : pour changer une tournure de phrase qui ne vous convient plus, sélectionnez-la à la souris ou 
à la voix (par la commande "sélectionner") et dictez le nouveau texte par-dessus l'ancien. 
Optimisation : adaptez Dragon à votre vocabulaire en lui faisant auditer des anciens textes que vous avez 
rédigés ; il y repérera les mots et les tournures de phrases que vous utilisez et les reconnaîtra ainsi plus facile-
ment quand vous les dicterez. 
Bonification : grâce à sa technologie "d’apprentissage profond", Dragon observe ce que vous dictez, ce que 
vous corrigez, et s’adapte de façon continue à vos habitudes. 
Automatisation : vous pouvez apprendre à Dragon à écrire un document  type ou à réaliser une suite de com-
mandes, tout ceci à l’énoncé d’un seul mot. Les automatisations n’ont qu’une seule limite, votre imagination. 
Ponctuation : rien de plus facile que d'indiquer la ponctuation à Dragon : il vous suffit de la dicter par des 
ordres naturels comme "point à la ligne", "point d'interrogation", etc. 
Word, etc. : avec Dragon vous dictez directement avec dans votre traitement de texte, votre messagerie 
Internet, votre logiciel de gestion* auxquels Dragon s'ajoute sous forme de barre d'outils flottante. 
* Attention : seul Dragon Medical One assure la dictée dans les logiciels de gestion de cabinets médicaux et les applications de 
dossiers médicaux électroniques. Par contre, avec Dragon Professional la dictée peut ne pas être possible dans ces logiciels, et ce 
y compris dans les logiciels tiers qu'ils appellent (Microsoft Word par exemple).
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Dictionnaires 
� Français  
� Anglais britannique et américain 
� 260.000 mots par dictionnaire avec modèles 

phonétiques et acoustiques  
Personnalisation 
� Audit de textes préexistants pour optimiser les 

fréquences d'utilisation des mots et leur contexte 
d'usage ; identification des mots inconnus 

� Automatisation de phrases types ou documents 
types 

� Automatisation de suites de commandes 
� Enrichissement : jusqu'à 45.000 mots et 

expressions  
Initialisation 
� Reconnaissance immédiate, sans apprentissage 
� Lecture d'un texte durant moins de 5 minutes 

pour optimisation  
Dictée vocale 
� Dictée des mots en mode continu avec liaisons 

et élisions 
� Épellation avec les lettres normales de l'alphabet  
Méthodes de saisie 
� Possibilité de dicter et modifier en "mains 

libres", entièrement à la voix 
� Possibilité de mixer saisie vocale et saisie au 

clavier  
Modification et mise en forme* 
� Sélection vocale du mot ou de l'expression à 

changer 
� Remplacement du texte sélectionné en dictant 

par-dessus 
� Mises en forme à la voix (*)  
Correction 
� Correction immédiate ou différée 
� Accès à une liste de mots alternatifs (homo-

phones ou mots proches phonétiquement) 
� Recherche d'un mot par ses premières lettres 
� Amélioration du modèle phonétique par la cor-

rection  
Mise en forme (*) 
� Possibilité d'utiliser la souris ou la voix 
� Types de caractères : gras, italique, souligné 
� Types de paragraphes : centré, justifié, aligné à 

gauche ou à droite 
� Capitalisation de la première lettre ou de l'inté-

gralité d'un mot  
Synthèse vocale 
� relecture d'un texte sélectionné 
� voix française ou anglaise  
Réécoute vocale 
� Réécoute du texte prononcé : Word, éditeur 

Dragon, DictaLink SR 
� Sauvegarde pour réécoute différée  
Lien enregistreur 
� Lien avec des enregistreurs numériques ou des 

assistants personnels homologués  (dss, dss2,  
wav, wma, mp » 

� Transformation de leurs fichiers son en fichiers 
textes  

Compatibilité 
� Dictée directe dans la plupart des applications 

Windows, à l'exception des logiciels médicaux 
réservés à Dragon Medical Practice Edition  

Gestion multi-utilisateurs 
� Enregistrement de plusieurs utilisateurs sur un 

même poste de travail (nécessite une acquisi-
tion multilicence) 

� Portabilité de lexiques personnels et de macro-
commandes  

Microphone (non fourni) 
� Microphones certifiés Nuance notamment USB, 

Bluetooth) 
� Ordinateurs portables : carte son intégrée  
(*) Principalement :Word, Outlook, PowerPoint, Excel, 

Outlook (2010, 2013, 2016), éditeur Dragon,  
Dictalink SR,   

Configuration minimale 
� Processeurs Intel dual core ou équivalent AMD 

(Processeur rapide conseillé pour de meilleures 
performances.) 

� Mémoire vive minimale : 4 Go 
� Mémoire vive recommandée : 4 à 8 Go 
� Espace disque disponible : 8 Go 
� Windows 32 et 64 bits : 10, 11 ; Windows  

server 2016, 2019, 2022 
� Carte son ou système audio intégré certifiés 

compatibles 
� Internet pour activation du produit 
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Déploiement et utilisation en réseau 

Dragon Professional VLA a été spécialement conçu pour un déploiement et une utilisation et en réseau.  
Il comporte pour cela :  
Installation MSI : possibilité d’effectuer une installation à partir de la ligne de commande. 
Roaming users : gestion centralisée des profils utilisateurs sur un réseau d’entreprise. 
Paramètres d’administration : ces paramètres permettent par exemple d’empêcher certains utilisateurs de modi-
fier des commandes du vocabulaire. 
Outils de distribution de données : gestion à distance des listes de mots, profils et vocabulaires personnalisés. 
Création de mots pour tous les utilisateurs d’une installation spécifique de Dragon. 
Connexion bureau à distance : Dragon peut être utilisé à distance sur un ordinateur exécutant Windows server 
2016, 2019, 2022. 
Compatibilité Citrix : prise en charge des applications publiées dans les environnements virtualisés.

POUR

DICTIONNAIRE
AFFAIRES & JURIDIQUE

DICTIONNAIRE
S P É C I A L I S É
DE DICTÉE VOCALE

Pour disposer
dans

Dragon® Professional
d'un vocabulaire
riche et adapté

et dicter avec précision

Dragon®

Professional

Dragon ne fait pas de fautes d’or-
thographe proprement dites : les 
mots qu’il écrit, provenant d’un 
dictionnaire, sont correctement 
épelés. Mais sa technologie est 
basée sur des algorithmes statis-
tiques plutôt que linguistiques : 
Dragon est donc plus mal à l’aise 
pour tout ce qui concerne les 
règles d’accord. La relecture des 
textes sera grandement facilitée 
par le correcteur grammatical de 
haut niveau, Antidote.

Le vocabulaire fourni dans 
Dragon Professional est, de base, 
d’une grande richesse et peut 
s’enrichir pour prendre en 
compte des termes spécifiques à 
un métier. Cependant, pour les 
professions du droit la nécessité 
d’ajouts est très importante et il 
n’est pas réaliste de les faire  
soi-même. C’est pourquoi Mysoft 
propose un dictionnaire juridique 
qui s’intègre directement à 
Dragon Professional.

La variante Dragon Professional 
Anywhere s'appuie sur la sou-
plesse et  la disponibilité perma-
nente du cloud en hébergeant 
son moteur de reconnaissance 
vocale chez Microsoft Azur. 
Seules des interfaces légères 
sont à installer sur les postes uti-
lisateurs, La dictée se fait directe-
ment dans Word ou Outlook ou, 
pour la plupart des autres appli-
cations, par le biais d’une astu-
cieuse « boîte de dictée » : le 
texte s’y affiche immédiatement 
et un simple clic l’envoie dans 
l’application à l’écran.

 À découvrir également


