LA DICTEE PROFESSIONNELLE
« Dictez comme vous aimez…
à chacun sa dictée ! »
Créée en 1962, notre société est depuis l’origine spécialisée dans le
déploiement de solutions professionnelles de dictée et de
reconnaissance vocale.
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Conseils, déploiement, assistance, service après-vente…
Vous pouvez compter sur nous !
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QUI SOMMES-NOUS ?
La Dictée numérique professionnelle 2020-2021
Partenaire institutionnel officiel :

Une équipe dédiée et spécialisée
Un service après-vente efficace donc reconnu
Des solutions proposées toujours plus innovantes et fiables
De nombreuses références dans le domaine médical et juridique

Elindo depuis de nombreuses années œuvre à la promotion de solutions de dictée analogique, numérique
professionnelle et de reconnaissance vocale. Aussi, notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter
toutes les informations et l’accompagnement nécessaire au passage au numérique ou à la reconnaissance vocale.
Conseils, installation sur site ou à distance, formation, assistance téléphonique…
Vous retrouverez dans cette brochure un descriptif de nos solutions de dictée professionnelle.

Contactez-nous :

03 20 09 00 52
contact@elindo.fr
ELINDO – 610 AV DE DUNKERQUE – 59160 LOMME
www.elindo.fr (site boutique)

Partenaire officiel des grandes marques

LA DICTEE NUMERIQUE PROFESSIONNELLE
Dictée sans cassette = Dictée Numérique

Vous ne voulez pas changer vos habitudes ?
Vous voulez utiliser un produit intuitif donc simple à manipuler ?
Vous donnez une grande importance à la robustesse et à la performance du matériel ?

ALORS LA GAMME PROFESSIONNELLE EST FAITE POUR VOUS !
Intérêts pour le dicteur : Productivité, confort, économie grâce :
Manipulations simples et rapides
Navigation aisée et rapide dans vos enregistrements
Informations spécifiques pour la secrétaire (urgence, durée, type de
dictée…)
Acheminement instantané de vos dictées vers le secrétariat
Disparition des pannes mécaniques
Plus de pertes de données…

Intérêts pour la secrétaire :
Utilisation habituelle de la pédale et du casque
Réception des dictées immédiate
Vue instantanée sur la charge de travail avec informations
complémentaires (auteur, durée, type de dictée, urgence…)
Avertissement de l’arrivée de nouvelles dictées
Confort du au son haute-fidélité
Archivage des données…

Conseils, déploiement, assistance, service après-vente…

Partenaire officiel des grandes marques
Dictée sans cassette = Dictée Numérique

LA DICTEE NUMERIQUE PROFESSIONNELLE
NOMADE
Réseau
ou
Internet

NOTRE SELECTION :
L’enregistreur de dictée Pocket Memo constitue une révolution dans le domaine de la dictée.
La technologie de pointe 3D Mic offre une excellente qualité audio dans une multitude de situations
d’enregistrement. Son design robuste et léger fournit une ergonomie parfaite pour travailler pendant
plusieurs heures d’affilée. Grâce au logiciel SpeechExec Pro intégré qui garantit une gestion efficace de
vos données et à la station d’accueil qui permet de télécharger vos fichiers, vos données vocales sont
transcrites en données textuelles en quelques secondes
Kit DPM8000 : Digital pocket memo Philips + socle de vidage + batterie + logiciel SpeechExec Pro
Dictate + câble USB + carte SD

Le DS-9000 saura répondre aux demandes les plus pointues dans le monde des affaires. Avec un
boîtier métal résistant et un large écran couleur LCD, cet enregistreur professionnel offre la meilleure
rentabilité en terme d'utilisation avec une très haute qualité d'enregistrement. Grâce au système de
protection PIN et le cryptage des fichiers en temps réel en 256bit via DSS Pro, même les dossiers les
plus confidentiels demeurent sécurisés à tout moment. Il offre un parfait soutien lors de votre
journée de travail, il est compatible également avec le logiciel de reconnaissance vocale pour
l'amélioration du flux de travail.
Kit DS-9000 : Enregistreur numérique Olympus + socle de vidage + batterie + logiciel ODMS Pro
Dictation + câble USB + bloc secteur

L'appareil robuste Digta 7 de Grundig possède un interrupteur coulissant à nul autre pareil, pourvu
d'un ergot tactile Touch Pin®. Ce dernier vous permet de dicter les yeux fermés, car vous « sentez »
automatiquement la position d'arrêt. En outre, l'interrupteur coulissant peut être affecté aux fonctions
de la dictée d'après vos habitudes en la matière, ce qui s'avère très pratique aux débutants.
Kit Digta 7 : Enregistreur numérique Grundig + socle de vidage + batterie + logiciel DigtaSoft Pro + câble
USB + carte SD + bloc secteur

Conseils, déploiement, assistance, service après-vente…
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA DICTEE NUMERIQUE PROFESSIONNELLE
SEDENTAIRE OU FILAIRE
Réseau
ou
Internet

NOTRE SELECTION :
Enregistrement de qualité supérieure avec un
microphone de précision. Philips SpeechMike III
Premium (LFH3500 ou SMP3700).
SpeechMike Premium porte la dictée à un niveau
jamais atteint. Qu'il s'agisse d'un microphone avec
une précision de qualité d'un studio en libre
fluctuation, une grille de microphone dotée d'une
structure optimisée, d'un filtre anti-bruit intégré,
d'une surface antimicrobienne ou du premier
capteur de mouvement au monde en matière
d'appareil numérique, SpeechMike Premium définit
le nouveau standard.

Augmentez votre productivité avec une solution
de dictée professionnelle. Le microphone
professionnel SpeechMike LFH3200 USB porte la
dictée stationnaire à un niveau jamais atteint. Il
offre d’excellentes possibilités de reconnaissance
vocale, une surface antimicrobienne pour une
meilleure hygiène et une ergonomie étudiée
pour un travail plus simple.

La gamme de systèmes d'enregistrement RecMic est très performante en termes de durabilité,
d'ergonomie, de confort d'utilisation et de qualité sonore. Le microphone USB a été conçu pour les
professionnels, notamment dans le médical, le droit et bien d'autres domaines. Les nouveaux micros RecMic
USB offrent une solution globale, intégrant des logiciels de configuration de périphérique ainsi qu'un kit de
développement logiciel utilisables par les intégrateurs systèmes avec des applications tierces. En d'autres
termes: ces périphériques avancés n'ont pas seulement pour vocation de vous assister dans votre travail, ils
sont de véritables compagnons dans votre activité professionnelle.

La forme longue du Digta SonicMic II Classic permet une position du bras reposante et décontractée pendant le
travail de dictée. Vous avez la possibilité de régler individuellement la dureté de mouvement de l'interrupteur
coulissant.
Après avoir sélectionné le logiciel de dictée, concentrez-vous sur votre texte et laissez le PC «de côté». Le dictaphone
Digta SonicMic II Classic vous permet de maîtriser facilement toutes les fonctions d’enregistrement et de lecture du
bout des doigts.

Conseils, déploiement, assistance, service après-vente…
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA DICTEE NUMERIQUE PROFESSIONNELLE
LA TRANSCRIPTION NUMERIQUE PROFESSIONNELLE

NOTRE SELECTION :
Philips kit de transcription professionnel LFH7277 avec logiciel de flux de travail SpeechExec. Optimisez
votre workflow avec une solution de création de documents professionnelle
Le kit de transcription LFH7277 de Philips est une solution de création de documents numérique,
spécifiquement conçue pour rendre la transcription simple et intuitive. Les accessoires ergonomiques et le
logiciel de flux de travail SpeechExec Pro innovant vous permettent de gérer vos tâches facilement.
Ensemble LFH7277 livré avec : pédale USB, casque, logiciel SpeechExec Pro Transcribe

Le kit de transcription AS-9000 inclut une pédale de commande avec 4 touches et un casque
stéréo ergonomiques pour un réel confort d'utilisation.
Son utilisation est optimisée grâce au nouveau "Système de gestion de dictée d'Olympus Module de transcription" inclus dans ce kit. Pour sécuriser la gestion des fichiers, différentes
méthodes de transfert de fichiers sont disponibles. L'appareil est compatible avec Full Citrix ,
Terminal Service , et POP3, SMTP, IMAP & MAPI extension. De plus, le cryptage SSL pour email et
ftp est inclus.
Ensemble AS-9000 livré avec : pédale USB, casque, logiciel ODMS Transcription module

Le kit Digta Transcripition Starter Kit 568 comprend un équipement complet mais économique pour poste de
transcription. Il est particulièrement adapté aux besoins des débutants.
Ensemble Digta Transcription Kit livré avec : pédale USB, casque, logiciel DigtaSoft

Conseils, déploiement, assistance, service après-vente…
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA DICTEE PROFESSIONNELLE A CASSETTES
NOMADE
TOUJOURS DISPONIBLE !
MINICASSETTE
De nos jours, dans un monde des affaires toujours en évolution, la mobilité et la flexibilité sont
essentielles. L'enregistreur de dictée Pocket Memo 388 Philips vous offre la liberté de travailler quand
vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. L'interrupteur à 4 positions permet
d'effectuer toutes les opérations d'une seule main.
Pocket Mémo LFH388 livré avec : 1 minicassette LFH0005 (2x15 min), piles 2xAA, dragonne

STENOCASSETTE 30
Utilisé aussi bien au bureau qu'à l'extérieur,
l'enregistreur portable SH 10 est économique,
convivial et très fiable. La molette permet la
manipulation de l'appareil à une main. Cet
enregistreur portable, qui s'illustre par sa
simplicité d'utilisation, permet de bénéficier
de tous les avantages des stenocassettes 30.
Coloris : gris métallisé
Sténorette SH10

Resplendissant dans son boîtier en aluminium noir
chromé, l'enregistreur portable polyvalent Sh 24
présente toutes les principales fonctions nécessaires à
la dictée haut de gamme. Grâce à la possibilité de
définir un repère d‘index à la fin d‘une lettre, la dactylo
est en mesure de localiser rapidement les éléments
urgents à l‘aide de la fonction de recherche.
Sténorette SH24 livrée avec : 3 sténocassettes 30 , 1
étui en cuir

Stock permanent de matériel et de pièces détachées / service aprèsvente / maintenance…

Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA DICTEE PROFESSIONNELLE A CASSETTES
SEDENTAIRE OU FILAIRE
TOUJOURS DISPONIBLE !
MINICASSETTE
Le système de dictée LFH725D est conçu pour une dictée conviviale de qualité professionnelle. Toutes
les fonctions de dictée principales peuvent être contrôlées d'une seule main. Son ergonomie
exceptionnelle vous permet de gérer facilement votre travail.
Ensemble enregistreur LFH725D livré avec : enregistreur LFH725 + bloc secteur + micro LFH276 + 1
minicasette

STENOCASSETTE 30
Conçu pour le bureau, le modèle ST 3220 a deux objectifs.
En mode dictée, toutes les fonctions d'utilisation sont commandées à l'aide du microphone ProMic 800
FX. La sensibilité de l'enregistrement au microphone peut être réglée sur trois niveaux au choix, y
compris un niveau étudié pour les conférences. L'index de correction est activé à l'aide du microphone.
Coloris : noir
Ensemble enregistreur DT3220 livré avec : enregistreur DT3220 + bloc secteur + micro 800

Stock permanent de matériel et de pièces détachées / service aprèsvente / maintenance…

Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA DICTEE PROFESSIONNELLE A CASSETTES
LA TRANSCRIPTION A CASSETTES POUR SECRETAIRES
TOUJOURS DISPONIBLE !
MINICASSETTE
Le système de transcription analogique 720 vous permet de gérer une importante charge de travail. La
fonction Turbo Wind, le rembobinage automatique et l'affichage à cristaux liquides simplifient le
traitement des données.
Ensemble de transcription LFH720T livré avec : lecteur LFH720 + bloc secteur + pédale + casque + 1
minicassette

STENOCASSETTE 30
La machine de bureau ST 3221 conviendra parfaitement au service de dactylographie. La vitesse de
rembobinage et de lecture de la bande peut être réglée afin de s’adapter à celle de la dactylo.
Les fonctions de lecture peuvent être commandées en raccordant un écouteur et la commande à pied
536.
Coloris : noir
Ensemble de transcription DT3221 livré avec : lecteur DT3221 + bloc secteur + pédale + casque

Stock permanent de matériel et de pièces détachées / service aprèsvente / maintenance…

Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA RECONNAISSANCE VOCALE JURIDIQUE
DRAGON Pro V15 + Dictionnaire Juridique

Que vous soyez avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires… La reconnaissance vocale
Dragon Professional avec dictionnaire Affaires Juridiques est faite pour vous !
Dragon Pro V15 & Dictionnaire Juridique est l’instrument incontournable pour produire
rapidement des documents.

Résultats surprenants
Productivité accrue grâce à une
dictée rapide et précise
Rendement inégalé
Consacrez plus de temps à vos clients
Dictionnaire juridique spécifique au
domaine d’activité des avocats…
 Conseil ELINDO :
l’utilisation du nouveau micro filaire
LFH3500 Premium permet une
optimisation de la reconnaissance vocale

Démonstrations, conseils, déploiement, formation, assistance
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA RECONNAISSANCE VOCALE MEDICALE
DRAGON MEDICAL PRACTICE EDITION 4
Dictez vos comptes-rendus médicaux
directement dans votre dossier patient

Résultats bluffants
Apprentissage rapide
Dictez plus rapidement et plus
précisément que jamais
Réduisez vos frais de transcription
Consacrez davantage de temps à vos
patients
Compatible Office 2016, Gmail,
Hotmail…
Windows 10
 Conseil ELINDO :
l’utilisation du nouveau micro filaire LFH3500
Premium permet une optimisation de la
reconnaissance vocale
Selon votre spécialité, 25 dictionnaires sont disponibles :
Anatomie-pathologie
Endocrinologie
Cardiologie
Expertise Médicale
Chirurgie cardio-vasculaire
Gastro-entérologie
Orthophonie
Gynécologie
Dentaire
Médecine Nucléaire
Dermatologie
Multi-spécialités

Neurologie
Oncologie
Ophtalmologie
O.R.L.
Pneumologie
Psychiatrie

Radiologie
Rhumatologie
Urgences
Urologie-Néphrologie
NOUVEAU : Angiologie
NOUVEAU : Chir. Viscérale
NOUVEAU : Chir. Générale

Démonstrations, conseils, déploiement, formation, assistance
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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LA RECONNAISSANCE VOCALE

Plusieurs possibilités pour utiliser de manière optimale
Dragon Médical (DMPE 4) & Dragon Pro Juridique (V15)
La Reconnaissance Vocale DIRECTE (mode autonome)

OU

Par le biais d’un micro filaire ou d’un micro casque, vous dictez directement dans le logiciel de votre choix. Votre
voix est instantanément transformée sous vos yeux en texte. Vous produisez ainsi 160 mots/minute soit 3 fois
plus vite qu’une frappe au clavier.
Cette solution vous permet d’être autonome et de produire vous-même vos comptes-rendus.

La Reconnaissance Vocale DIRECTE / INDIRECTE associée à la Dictée Numérique
Réseau Local ou Internet

FINITIONS

Enregistrement direct
relié au PC

Reconnaissance
Vocale
Enregistrement indirect
donc nomade

Corrections effectuées
par la secrétaire. Le
texte transformé est
associé à la voix

Par le biais d’un outil d’enregistrement filaire ou nomade, l’auteur navigue entre la dictée numérique et la
reconnaissance vocale. Il a le choix de finaliser lui-même le compte-rendu ou tout simplement de l’envoyer à la
secrétaire pour correction. La secrétaire reçoit ainsi le fichier « son » ou le fichier « son » associé au texte…
permettant ainsi un gain de temps certain…

Démonstrations, conseils, déploiement, formation, assistance
Un renseignement ? : 03.20.09.00.52
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