SpeechLive
Solution de dictée
dans le cloud

Dicter. Envoyer. Terminé.
Vous dictez,
nous faisons la saisie pour vous

Présentation

Votre assistant personnel

dans le cloud

Avantages de SpeechLive

Philips SpeechLive est le tout dernier système de flux de dictée dans le cloud qui permet de transcrire sa
propre voix en un document écrit, de manière plus rapide et plus pratique que jamais. Accédez à vos fichiers à
tout moment via un navigateur web. Le téléchargement d'un autre logiciel n'est pas nécessaire. Vous pouvez
télécharger et écouter vos enregistrements, les envoyer à votre assistant ou les faire transcrire grâce à un
logiciel de reconnaissance vocale ou bien via notre service de transcription, qui fait appel à des transcripteurs
professionnels, formés spécifiquement dans ce domaine.

Fonctionne partout et à tout moment

Accédez à vos dictées et gérez-les depuis votre navigateur, où que vous
soyez. Transcrire de chez soi n’est désormais plus un problème puisque
vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel en toute sécurité pour
réécouter et transcrire vos enregistrements.

Sécurité maximale

SpeechLive propose un stockage en ligne extrêmement
sécurisé, grâce au protocole HTTPS, au double cryptage
automatique en temps réel, au serveur miroir et à la sauvegarde
automatique. Vos données sont conservées en toute sécurité et
disponibles à tout moment.

Fonctionnement :
SpeechLive
service de
reconnaissance vocale

Excellente gestion du flux de travail

Auteur

Votre document

Votre assistant

SpeechLive
service de
transcription

Adaptez le système au mode de fonctionnement de votre
entreprise. Les administrateurs peuvent facilement définir des
auteurs et des transcripteurs, tout comme ils peuvent répartir le
flux de travail d'où qu’ils soient dans le monde, pour équilibrer
la charge de travail.

Bonne intégration avec le flux de travail
existant

SpeechLive fonctionne parfaitement avec les enregistreurs de
dictée Philips et peut être facilement intégré à votre flux de
travail existant. SpeechLive est également compatible avec les
environnements mixtes dans lesquels tous les utilisateurs n’ont
pas accès à SpeechLive.

Abonnements flexibles
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Enregistrez
votre voix

Où que vous soyez, enregistrez
vos idées, vos tâches et vos
documents, et envoyezles à SpeechLive. Tous vos
enregistrements sont conservés
dans le cloud en toute sécurité.
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Choisissez votre
mode de transcription

Choisissez si vous souhaitez envoyer vos
enregistrements à votre assistant, au service
de reconnaissance vocale Philips SpeechLive
ou encore au service de transcription Philips
SpeechLive.
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Recevez un
fichier texte

SpeechLive s’adapte aux besoins de votre entreprise en vous
laissant la possibilité de modifier le nombre d’utilisateurs à tout
moment.

Économisez du temps et des
ressources en laissant les
autres réaliser la saisie pour
vous. Vous pouvez recevoir vos
enregistrements directement
dans votre boîte de réception
sous forme de fichiers textes
finalisés.
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Auteur

SpeechLive fonctionne avec
les smartphones et tous les enregistreurs Philips

Vos fichiers sous

protection maximale
SpeechLive garantit le plus haut niveau de protection de vos fichiers et conserve vos données confidentielles
à l’abri des accès non autorisés. La norme de cryptage la plus avancée qui soit, protège vos données au cours
de l’enregistrement et du téléchargement vers et depuis le cloud. SpeechLive dispose d’un double cryptage en
temps réel grâce au protocole HTTPS.
Nos transcripteurs sont soumis à des accords de confidentialité très stricts. Aucune information ou
documentation client n’est partagée avec quiconque.

Vous pouvez utiliser le SpeechLive avec votre enregistreur Philips, votre smartphone, ou même les deux à la
fois. L’application enregistreur de dictée Philips est fournie avec tout abonnement à SpeechLive. Même si vous
utilisez un enregistreur ou un smartphone, vous pouvez, de manière professionnelle, enregistrer, modifier et
envoyer vos enregistrements pour transcription directement depuis votre appareil.

Toutes vos dictées au même endroit

La fonction de sauvegarde automatique protège vos données contre toute perte accidentelle. Tous vos
enregistrements sont stockés dans le cloud en toute sécurité, même lorsque votre ordinateur tombe en panne,
lorsque la connexion internet est subitement perdue ou lorsque vous supprimez des dictées de votre appareil
par accident.
Pour son système SpeechLive, Philips ne coopère qu’avec des centres de traitement des données renommés,
qui ont obtenu les certificats de sécurité les plus élevés, et qui respectent les exigences réglementaires
internationales, nationales, et spécifiques au secteur d’activité.

Niveau maximal de sécurité

Vous pouvez vous connecter à votre compte SpeechLive à tout moment, où que vous soyez, et ainsi accéder
à l’ensemble de vos enregistrements. Téléchargez vos enregistrements sur votre ordinateur, attribuez-leur un
statut de priorité ou bien envoyez-les pour transcription.

Déf inir
une priorité

Télécharger vers
l’ordinateur
Statut de la dictée
Pas envoyé

Envoyer au
service de
transcription

Supprimer

Télécharger
vers le cloud
Actualiser

E-mails
Aucun cryptage
Les e-mails peuvent faire l’objet
de piratages informatiques
lorsque des données non cryptées
sont envoyées via une connexion
non cryptée.

Cloud standard
Cryptage simple
En général, les autres systèmes
de stockage dans le cloud qui ne
sont pas consacrés à la dictée se
contentent d’appliquer un cryptage simple lorsque les fichiers sont
téléchargés vers le cloud, mais ne
cryptent pas ceux-ci lorsqu’ils sont
stockés.

SpeechLive
Double cryptage
SpeechLive applique un double
cryptage qui utilise des protocoles
HTTPS hautement sécurisés et
normalisés. De plus, les niveaux
de sécurités les plus élevés sont
garantis par des certificats de
sécurité continuellement à jour.

Téléchargé sur SpeechLive
Transcription en cours
Transcription terminée
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Service de reconnaissance vocale SpeechLive

Vous dictez,

le service de reconnaissance
vocale transcrit pour vous

Le service de reconnaissance vocale vous permet de réaliser plus de tâches en moins de temps. Il vous suffit
de dicter vos notes ou tâches à votre enregistreur Philips ou via l’application enregistreur de dictée, puis de
faire transcrire vos fichiers presque instantanément par notre logiciel de pointe. Vos documents finalisés vous
seront directement envoyés dans votre boîte de réception, vous faisant ainsi gagner du temps et pour vous
concentrer sur des tâches plus importantes. Vous pouvez sauvegarder votre document ou bien le partager avec
vos collègues immédiatement.

10 minutes
gratuites par mois
par utilisateur

Livraison
immédiate

Si vous optez pour l’une de nos offres, vous bénéficierez jusqu’à 10 minutes gratuites de reconnaissance vocale
par utilisateur et par mois. Les minutes sont créditées sur votre compte et sont interchangeables entre les
auteurs.

Convient à toutes les professions

Mémo
Adresse : Leytonstone road 1b,
appartement n°7
Appartement remis le jeudi 20
novembre 2015 Le locataire a
rendu toutes les clés. Éléments
défectueux :

Journalistes

Professionnels
de la finance

Architectes

Assurance

Le coin supérieur gauche du mur de
la cuisine est fissuré
Le carrelage de la salle de bains est
endommagé et doit être changé
La fenêtre du salon ne s’ouvre plus

Inscrivez-vous pour une période d’essai
de 30 jours sur :
www.speechlive.com

Agents immobilier

Exemple d’un enregistrement transcrit
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Soins de santé

Juridique
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Transcription par votre assistant

Travail flexible :

transcrire où que vous soyez

Philips SpeechLive propose un cadre de travail flexible. S’il arrive que votre assistant ne puisse se rendre
au bureau, la transcription des documents est tout à fait possible depuis son domicile, sur son ordinateur
personnel. Il n’a pas besoin de télécharger un logiciel supplémentaire : il lui suffit de se connecter sur son
compte SpeechLive. SpeechLive permet à vos assistants d’accéder à la liste des enregistrements et de les
réécouter grâce au lecteur web de leur navigateur, peu importe le lieu.

Une pédale de commande pour plus de flexibilité
La nouvelle pédale de commande ergonomique a été conçue en étudiant attentivement les mouvements des
transcripteurs. Elle constitue le parfait accessoire au lecteur web de SpeechLive. Les transcripteurs peuvent
travailler encore plus facilement et avec plus de précision en actionnant le bouton Marche/Arrêt d’un simple
mouvement du pied. La pédale de commande leur permet d’avoir toujours les mains sur le clavier et rend la
transcription plus agréable.

Volume
Fermer
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Commande
de lecture

Vitesse
de lecture
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Service de transcription SpeechLive

Service de transcription

Nos points forts

Économiser du temp

Précision et qualité

Délais et livraison
La transcription de toutes sortes de rapports monopolise de longues heures sur votre précieux temps, et ne
vous permet pas de vous consacrer pleinement aux tâches plus importantes. Puisqu’une personne normale
est capable de parler sept fois plus vite qu’elle ne peut transcrire, Philips a créé un système innovant pour que
vous puissiez dicter vos rapports et les transformer en documents en un rien de temps.
Il vous suffit de parler naturellement et de dicter vos documents ou rapports. Des professionnels formés
spécifiquement dans ce domaine transcriront fidèlement vos enregistrements pour vous, puis vous enverront le
document finalisé directement dans votre boîte de réception.

Le service de transcription SpeechLive est un service
rapide, précis et de haute qualité. Les transcriptions
sont livrées en moins de 24 heures car nous savons
que nos clients apprécient les délais d’exécution
rapides. Les dictées importantes et urgentes
peuvent être gérées en priorité et livrées dans un
délai de 5 heures. Les documents sont envoyés
automatiquement sur votre compte SpeechLive.

Combien de minutes pour une page de texte ?
Disponibilité et fiabilité

14 min
Si vous rédigez

2 min
Si vous dictez

86 % d’économie
de temps
Rédiger une page de texte vous prendra environ 14 minutes si vous effectuez vous-mêmes la saisie, tandis que
la même page peut être remplie en 2 minutes si vous la dictez. Votre temps est précieux et représente un coût
en ressources. Économiser du temps vous aidera à économiser de l’argent.
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SpeechLive est d’une fiabilité excellente. Nos
transcripteurs professionnels sont toujours à votre
disposition. Nous ne subissons pas d’indisponibilités
pour cause de maladie ou de congés comme cela
pourrait être le cas du personnel administratif. Le
service de transcription SpeechLive est disponible en
permanence.

10 minutes
gratuites
incluses

La plus
haute
précision

Nos transcripteurs professionnels hautement
qualifiés rédigent avec précision des textes qui vous
garantissent le plus haut niveau de qualité possible.
Vos enregistrements seront minutieusement transcrits
puis vérifiés par un autre membre de l’équipe, afin de
vous délivrer exactement ce que vous attendez : un
résultat parfait.

Sécurité et confidentialité
Nous accordons beaucoup d'importance à la
confiance que vous placez en nous et comprenons
vos préoccupations quant à la sécurité lorsqu’il
s’agit de documents professionnels confidentiels
ou personnels. Pour assurer la sécurité et la
confidentialité de l’ensemble des documents de nos
clients, nous garantissons la protection maximale
de leurs données tout au long du flux de travail. En
outre, nous avons recours aux normes de cryptage
les plus abouties pour protéger vos données pendant
le téléchargement. Afin de protéger votre vie privée,
aucune information ou documentation client n’est
partagée avec quiconque.

Transcription avec plusieurs
locuteurs
SpeechLive propose la transcription d’enregistrements
où plusieurs locuteurs interviennent (deux personnes
ou plus). Par enregistrement avec plusieurs locuteurs,
on entend : les entretiens, les conversations
téléphoniques, les témoignages, les conférences
de presse, les réunions, ou tout autre situation
d’enregistrement.
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