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Principales fonctionnalités
 – Précision accrue Importantes 
améliorations de la précision par 
rapports aux versions précédentes et 
aux versions non médicales

 – Vitesse de reconnaissance Grande 
rapidité du délai de réponse de la 
reconnaissance.

 – Vocabulaires médicaux Dragon 
Medical Practice Edition offre des 
vocabulaires spécifiques médicaux 
complets.

 – Boîte de dictée transparente La 
nouvelle boîte transparente permet 
d‘être actif sur d‘autres fenêtres - 
résultats de laboratoire ou encore 
radiographies - tout en dictant et 
continuant à visualiser sa dictée.

 – Configuration intelligente Le 
programme détecte automatiquement 
le matériel utilisé. La technologie 
Dragon Medical Practice Edition est 
capable de bénéficier des derniers 
progrès matériels et d’éxécuter 
automatiquement plusieurs tâches 
lorsque du matériel multicœur 
est détecté, permettant ainsi une 
performance accrue.

 – Analyse de reconnaissance En cas 
de mauvaise qualité audio, l’utilisateur 
est averti automatiquement, et se 
voit proposer des solutions afin de 
remédier au problème et d’améliorer 
la précision.

 – Plus grand choix de canaux 
d’entrée Un iPhone® ou un 
périphérique Android® peuvent être 
utilisés pour dicter.

 – Applications supportées Dragon 
Medical Practice Edition prend en 
charge Office 2013®, Internet Explorer 
10®, Gmail®, Hotmail® et Outlook.
com®grâce aux RIA (Rich Internet 
Applications).

DragonMedical Practice 
Edition : Solution de 
reconnaissance vocale  
en temps réel

Défi 
Comment les médecins peuvent-ils documenter 
efficacement les soins aux patients en utilisant leur 
propre terminologie et ainsi passer moins de temps à 
saisir les informations manuellement et à cliquer dans 
leurs dossiers patient ?

Solution 
Avec Dragon Medical Practice Edition, les médecins 
peuvent utiliser leur voix pour naviguer efficacement 
dans le système d’information médical et dicter leurs 
conclusions et les traitements directement dans le 
dossier patient. Dragon Medical Practice Edition est 
la solution de reconnaissance vocale idéale pour les 
professionnels de santé, qu’ils exercent  en cabinet, 
en clinique ou à l’hôpital. Dragon Medical Practice 
Edition est facile à déployer, offre un grand nombre 
de fonctionnalités et permet d’accélérer la capture de 
l’information dans les systèmes d’information et les 
dossiers patients.

Avec Dragon Medical Practice Edition, les médecins 
peuvent utiliser leur propre terminologie pour 
documenter les soins et ainsi créer une 
documentation médicale plus complète. Ils gagnent 
également un temps précieux grâce aux macros 
personnalisées qui, avec une seule commande 
vocale, leur permet d‘insérer des blocs de texte 
fréquemment dictés.

De manière générale, les produits Dragon Medical 
réduisent considérablement le temps consacré à la 
documentation des soins : 30 minutes voire plus, 
chaque jour.
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Fonctionnalités Dragon Medical 
Practice Edition

Logiciel de 
reconnaissance vocale  
non médical

Bibliothèque avec vocabulaire médical extensif • No

Compatibilité dossier patient • No

Chiffrement • No

Boîte de dictée transparente • No

Règles de mise en forme médicales • No

Compatibilité PowerMic II • No

Jeux de commandes médicales • No

www.nuance.fr/healthcare

www.twitter.com/voice4health
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A propos de Nuance Healthcare
Nuance Healthcare aide les établissements de santé et les médecins à capturer avec exactitude l’histoire  
du patient et à la convertir en informations médicales exploitables, en 22 langues. Aujourd‘hui, plus de 10 000 
établissements de santé et plus de 500 000 médecins dans le monde utilisent la technologie de reconnaissance 
vocale de Nuance pour offrir des soins de meilleure qualité, améliorer leur performance financière et répondre  
aux exigences du secteur médical.

Principaux avantages
 – Dictez plus rapidement et plus précisément que jamais
 – Dictez n’importe où dans votre dossier patient et facilitez en l’adoption dans votre service/cabinet
 – Réduisez considérablement vos frais de transcription
 – Gagnez 30 minutes par jour ou plus
 – Consacrez davantage de temps à vos patients
 – Utilisez votre propre terminologie
 – Profitez d’un meilleur niveau de remboursement

La solution idéale
Dragon Medical Practice Edition est la solution idéale pour les professionnels de santé, comparé aux produits 
Dragon non médicaux.

Dragon Medical : les solutions les 
mieux adaptées aux besoins des 
professionnels de santé 

Dragon Medical Practice 
Edition est le numéro un de la 
reconnaissance vocale dans 

secteur de la santé. Populaire 
parmi plus de 180 000 médecins 
dans le monde pour compléter 
des dossiers médicaux et dicter 
des correspondances, c’est la 
solution de reconnaissance vocale 
en ligne la plus populaire parmi 

les professionnels de santé. Les 
médecins peuvent utiliser des 
commandes vocales pour naviguer 
et dicter leurs notes dans les 
systèmes d’informations les plus 
répandus en environnements 
Windows.


