Reconnaissance vocale Dragon
Avantages de Dragon Group

Aperçu rapide

Dragon Group
Nuance
Une licence Dragon Group est sans doute la
meilleure option. Découvrez pourquoi.

Si vous envisagez d'utiliser Dragon® dans votre organisation, pensez à évaluer le
temps que vos équipes informatiques devront passer à déployer, configurer,
administrer, mettre à jour et assurer le support technique du logiciel, et le poids de
ces activités sur votre budget. Les versions de détail peuvent s'avérer beaucoup
plus coûteuses dans le temps. Avec ses fonctionnalités avancées et des options
telles que le Centre de gestion des utilisateurs Nuance et le programme
Maintenance & Support (M&S), la solution Dragon Group peut apporter une
réponse globale et économique à vos besoins.

Fonctions exclusives à Dragon Group

Versions de détail de Dragon

Centre de gestion des utilisateurs
Nuance (en option) : allégez la charge
de travail et le coût de votre service
informatique
– Gestion centralisée des licences :
attribuez et révoquez des licences,
et suivez vos licences à des fins de
conformité
– Contrôle d'usage : suivez l'utilisation
du programme pour garantir un retour
sur investissement rapide
– Gestion centralisée des
personnalisations : gérez vos
paramètres utilisateur et partagez
des commandes et des vocabulaires
personnalisés

Temps et budget requis pour gérer les
modifications poste par poste
– Absence de gestion centralisée : le
départ et l'arrivée d'employés exigent
la réaffectation manuelle des licences
– Aucune visibilité sur l'usage du logiciel,
ce qui complique le redéploiement
de licences et le calcul du retour sur
investissement
– Besoin de configurer et de
synchroniser manuellement les
paramètres utilisateur et les
personnalisations

Déploiement rapide et gestion facilitée
– Installation MSI : installez le
logiciel sur une multitude de postes,
automatiquement et à distance
– Numéro de série unique, pour
une installation rapide dans toute
l'entreprise
– Maintenance & Support (en option) :
recevez l'ensemble des correctifs
et des mises à jour, sans frais
supplémentaires. Accès direct à une
ligne d'assistance téléphonique dédiée
– Contrôle centralisé des mises à
jour, pour des tests complets avant
déploiement

Déploiement et administration sur
chaque ordinateur individuel
– Perte de temps à installer Dragon sur
chaque PC
– Besoin de saisir un numéro de série
différent sur chaque poste de travail
– Les mises à niveau majeures doivent
être installées sur chaque ordinateur
– Les mises à jour mineures sont
effectuées directement par les
utilisateurs, sans contrôle préalable
de compatibilité et de conformité par
votre service informatique

Autres fonctions exclusives à
Dragon Group
––Nuance PowerMic – Microphone
à main ergonomique et robuste
doté de boutons programmables
et d'une fonctionnalité de souris
intégrée, pour une productivité
améliorée
––Citrix – Installation sur des
serveurs Citrix® XenApp ou Citrix
XenDesktop, pour des dictées sur
des postes sur lesquels Dragon
n'est pas installé
––Itinérance – Partage et
synchronisation de profils sur un
réseau ou sur plusieurs ordinateurs
––Connexion Bureau à distance –
Utilisation à distance sur un
ordinateur exécutant Windows
Server 2008 R2 ou 2012. Grâce au
logiciel gratuit Connexion Bureau
à distance de Microsoft®, Dragon
peut être utilisé sur un ordinateur
Windows sur lequel il n'est pas
installé.
––Paramètres administratifs
avancés permettant notamment
d'empêcher certains utilisateurs
de modifier des commandes ou
des vocabulaires, ou de désactiver
l'utilisation des commandes
Enregistreur de macros, Pas à pas
ou scripts avancés.
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Programme de licences groupées
Dragon : tarification dégressive tenant
compte de vos achats passés et
permettant d'accéder rapidement à des
paliers de réduction supérieurs

Aucune remise accordée. Pas de
tarif préférentiel pouvant générer
d'importantes économies sur vos
prochains achats

À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications réinvente la relation entre l’homme et la technologie. Avec son portefeuille unique de
solutions vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux
systèmes, périphériques, appareils électroniques, applications et services. Chaque jour, des millions d’utilisateurs
et des milliers d’entreprises vivent l’expérience Nuance par le biais de systèmes intelligents capables d’écouter, de
comprendre, d’apprendre et de s’adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur nuance.fr.
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