Application Winscribe Dictation
pour Smartphone et Tablette
Android, iPhone & BlackBerry

Winscribe Mobility Suite
Dans l’environnement actuel, il est particulièrement important que le
personnel d’une organisation dispose d’une capacité de mobilité complète
tout en maintenant l’accès aux applications propres à leur métier
comme internet, e-mails et la dictée. C’est en gardant cela à l’esprit
que Winscribe a mis au point la Winscribe Mobility Suite, qui propose
une interface de dictée harmonieuse sur Windows Phone, iPhone et
BlackBerry.
La dictée via PDA ou smartphone est à la fois garante de flexibilité et
de facilité pour les membres de l’équipe mobile, tout en présentant la
fonctionnalité d’un enregistreur manuel. Ces applications permettent aux
professionnels de transférer immédiatement des dictées aux secrétaires
ou équipes de transcription alors qu’ils sont en mouvement. Elles
permettent également aux organisations qui ont déjà franchi le cap de la
mobilité de déployer un système de flux de travail à la pointe, sans coûts
matériels supplémentaires. Loin d’être un système de prise de note hors
pair, la solution Winscribe propose aux professionnels des fonctionnalités
de dictée assez complètes, comme par exemple, l’insertion, la surfrappe
et la sélection du type de mission. En plus d’être simples à l’usage, ces
solutions sont sécurisées et répondent aux exigences en matière de
protection de données clients.
Intégration complète du flux de travail
Mobility de Winscribe a été conçu pour intégrer le flux de travail de
dictée numérique de Winscribe, permettant aux utilisateurs de gérer
efficacement le processus de dictée et de transcription à partir de
n’importe quel endroit, d’envoyer les dictées de manière sécurisée et de
surveiller la progression des missions envoyées. Équipé d’options vous
permettant d’envoyer directement votre travail à une secrétaire ou une
équipe de transcription, c’est vous qui décidez. Les dictées peuvent être
téléchargées de partout et à n’importe quel moment, accompagnées
des données d’identification des clients ou patients afin d’accélérer le
processus de transcription et d’assurer son exactitude.
Rationalisation de la charge de travail
La suite d’applications mobiles de Winscribe communique directement
avec le serveur Winscribe. Les dictées sont immédiatement envoyées
pour transcription à l’équipe de secrétaires par le biais d’une connexion
Internet. Où que se trouvent vos auteurs, les dictées sont par conséquent
immédiatement transmises au service de transcription : la charge de
travail est ainsi rationalisée, sans périodes de pointe ni heures creuses.

Avantages de Mobility
Suite de Winscribe :
• Productivité accrue
• Utilisation n’importe quand
et n’importe où
• Outil complet
• Amélioration des délais
de production de documents
• Accès immédiat aux informations clients
• Réactivité accrue vis-à-vis du client

Winscribe Mobility Suite
* Lorsqu’il n’y a pas de connexion, les dictées sont sauvegardées sur un
périphérique local ou une carte à mémoire flash et envoyées dès qu’une
connexion est disponible.
Transmission sécurisée de la voix et des données
Les applications mobiles de Winscribe permettent d’envoyer directement les
dictées au serveur Winscribe par le biais d’une transmission HTTPS sécurisée afin
de répondre aux exigences de sécurité en matière de transmission de données
clients. Winscribe Pocket Author pour Windows Phones peut également être
configuré en vue d’utiliser un cryptage 128-bit qui garantit au patient/client une
confidentialité infaillible.
Production de documents accrue grâce à l’option de reconnaissance vocale

Caractéristiques innovantes

Les applications mobiles d’Integration Winscribe enregistrent la voix en haute
qualité, dans des fichiers utilisables par le logiciel de reconnaissance vocale
installé sur le serveur Winscribe. Les auteurs peuvent dicter n’importe où,
n’importe quand et envoyer automatiquement leurs travaux pour reconnaissance.
Cette fonction optionnelle permet de réduire encore davantage le délai de
production des documents.

• Enregistrement
• Restitution
• Rembobinage/Avance rapide
• Fonctionnalités en ligne/hors ligne
• Insérer/écraser
• Sauvegarde dans des
dossiers « brouillon »
• Envoi immédiat (ou envoi à partir
du « brouillon » une fois la dictée
terminée)
• Visualisation de la progression de la
mission

Modèles supportés
Android
Winscribe pour Android supporte tous les models avec écran tactile,
dès la version 2.1 et plus.
Une carte SD (Secure Digital) doit être disponible dans l’appareil,
pour permettre d’utiliser l’application.

iPhone
Winscribe pour iPhone supporte les accessoires iPhone* et les
versions iPhoneOS v. 3.1.3 et supérieures, y compris :
• iPhone 3G
• iPhone 3GS
• iPhone 4 et 4S
* Cette application fonctionne également avec un iPad, iPod Touch 4
ou iPod Touch 3 (moyennant l’utilisation d’un casque et d’un micro).

BlackBerry Smartphones
Winscribe for BlackBerry Smartphones supporte les V4.2.1 et
supérieures du système d’exploitation, y compris :
•
•
•
•
•

BlackBerry Electron 8700
BlackBerry Pearl 8100 and 9100
BlackBerry Pearl Flip 8200
BlackBerry Gamma Ray 8800
BlackBerry Curve 8300, 8500
and 8900
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•
•
•
•
•

BlackBerry Bold 9000 and 9700
BlackBerry Storm 9500
BlackBerry Storm2 9500
BlackBerry Tour 9600
BlackBerry Torch

Tél. : +44 (0)118 984 2133
Winscribe est une marque déposée de
Winscribe Inc. Toutes les autres marques sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Essai gratuit
Winscribe propose à ses prospects
d’essayer la suite de produits Winscribe
avant de l’acheter. Habituellement, les
sociétés se voient présenté une démo,
implantant le logiciel et espèrent avoir
opté pour la meilleure solution.“L’essai
gratuit” revêt une importance croissante.
Le meilleur programme de dictée digitale
peut être testé à coût de départ zéro.
Cette mise en place au niveau des
départements permet aux entreprises
de relever les défis liés tant au logiciel
qu’au flux de travail. L’essai terminé, le
processus d’acquisition permet une mise
en place réussie au sein de l’entreprise
dans son ensemble.
Visitez le site www.winscribe.com pour
demander une offre d’essai gratuite de la
suite de produits Winscribe.

