Logiciel ZoomVoice
pour Dragon Pro
Ref: ZoomVoice pour Dragon

ZoomVoice est une solution logicielle comprenant Dragon
Professional, logiciel de reconnaissance vocale, et des scripts
spécifiques permettant son utilisation avec ZoomText. Le
logiciel ZoomText n'est pas inclus dans le pack et vous est
proposé en option à prix réduit.

Description

Travaillez sur votre ordinateur grâce à
votre voix
ZoomVoice est un programme permettant d'utiliser la dictée
vocale de Dragon Professional de manière accessible avec le
logiciel Zoomtext Magnifier (niveau1) et ZoomText
Magnifier/ScreenReader (niveau2). Il s'adresse aux personnes
malvoyantes qui souhaitent découvrir l'univers de la
reconnaissance vocale.
Un compte-rendu à taper ? dictez-le dans Word et c'est
terminé !
Un mail à envoyer ? dictez-le à votre ordinateur et dites «
envoyer le message ». Le message est parti !
Commandez vocalement votre ordinateur : ouvrez des
programmes ou des fichiers, faites une recherche sur
Internet, éteignez votre ordinateur sans avoir à utiliser
votre souris ou votre clavier mais simplement avec votre
voix.
Configurez Zoomtext à la voix : modification du zoom à la
volée, changement de verbosité, lancement du DocReader,
etc.

Points forts du logiciel ZoomVoice pour
dragon Pro
Installation simplifiée : Zoomvoice paramètre Dragon
automatiquement pour une utilisation optimale avec
Zoomtext.
Gain de temps significatif pour la rédaction sur ordinateur
(vitesse moyenne de 160 mots par minute).
Commandes vocales faciles et intuitives remplaçant des
raccourcis clavier parfois compliqués.
Retranscription possible d'un texte à partir d'un
enregistreur numérique.
Possibilité de créer vos propres commandes vocales.
Son agréable signalant l'état du micro à chaque

changement.

En options
ZoomVoice fonctionne avec ZoomText Magnifier (niveau 1)
et ZoomText Magnifier/ScreenReader (niveau2), si vous ne
possédez pas ce logiciel, vous pouvez l'ajouter en option à
prix préférentiel.
En savoir plus sur ZoomText.
Dragon est livré sans micro casque, quelle que soit sa
version.
Pour vous aider à choisir un micro-casque, consultez notre
comparatif sur le blog CECIAA.

Caractéristiques

Pack ZoomVoice
Le pack de base ZoomVoice contient Dragon Professional selon la
version choisie + le pack de commande pour ZoomText.
Ce pack n'inclut pas ZOOMTEXT.
Ce pack n'inclut pas de micro-casque.
En option, possibilité de choisir leZoomText niveau 1 (Magnifier)
ou ZoomText niveau 2 (Magnifier/ScreenReader) de votre choix :
téléchargement, cédérom ou USB.

Quel pack Dragon choisir ?
Le Pack ZoomVoice inclut une version de Dragon Professional.
Dragon Professional Group (DPG) : solution dédiée aux
organisations qui veulent simplifier leur gestion des
licences et des profils utilisateurs. Elle propose une
compatibilité avec les applications publiées dans les
environnements virtualisés Citrix ou en Connexion à
Distance Windows Server.
DPG est disponible en licence dématérialisée uniquement :
livraison électronique, format lien de téléchargement. Prix
dégressif à partir de 5 licences achetées, nous contacter.
Dragon Professional Individuel (DPI) : solution dédiée aux
particuliers ou aux professionnels ne disposant pas d'un
réseau d'entreprise. Elle permet de profiter de la puissance
de la reconnaissance vocale de Dragon et de fonctionnalités
de personnalisation avancées, comme la création de
commande vocale, à un prix modéré.
DPI est disponible uniquement en version boîte.

Configuration requise
Au cours de l'installation, le logiciel vérifie que votre système est
conforme à la configuration requise. Si tel n'est pas le cas, Dragon
ne sera pas installé.
Windows 10, 8.1 ou 7 avec Service Pack 1 (ou supérieur).
Processeur : 2 GHz i3 dual core processeur ou similaire. i5
ou i7 recommandé.
4 GB Ram. 8 GB recommandé.
Carte graphique avec support pour DirectX 10 ou supérieur.
Mémoire vidéo dédiée recommandée : 256 MB.
Espace disque requis : 8 Go.
Disque SSD recommandé.
Affichage 5-point multi-touch pour écran tactile.
ATTENTION : Dragon n'est pas compatible avec Windows XP.

Autres
Carte son prenant en charge l'enregistrement 16 bits.
En cas d'installation sur un PC d'entreprise, assurez-vous
de disposer de droits suffisants pour installer le composant
Windows .NET Framework 4 de Microsoft.
Connexion Internet pour l'activation automatique du logiciel
(processus anonyme rapide).

Préconisations

Comparatif des versions de Dragon Pro
L'équipe accessibilité logicielle a concocté un tableau comparatif
des solutions Dragon Pro !
Consulter le comparatif sur notre blog.

Accompagnement spécifique
Afin d'optimiser l'utilisation de ces outils, nous préconisons
fortement une formation personnalisée, adaptée à vos besoins et
à votre niveau de pratique de l'outil informatique.

Les limites
Pour les personnes ayant besoin de taux de grossissement
supérieur à x3, le pilotage à la voix de son ordinateur est plus
complexe. Cette solution est déconseillée pour les personnes
ayant besoin d'un grossissement supérieur à x5.
D'autre part, le contrôle à la voix de certaines applications peut
être limité avec ZoomVoice, nécessitant alors l'utilisation
ponctuelle du clavier. C'est le cas également de l'ouverture de
session sous Windows.
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