
g2speech.com

SPEECHREPORT CURSOR 

DICTEZ AU 
CURSEUR DE LA 
FAÇON LA PLUS 
SIMPLE 
La dictée offre une belle alternative 
simple et rentable à l’utilisation du 
clavier. 

SpeechReport Cursor vous permet 
d’utiliser votre voix pour créer des 
protocoles médicaux en dictant dans 
Microsoft Word, Microsoft Outlook, DPI 
ou toute autre application. 

Cette solution vous fera perdre moins 
de temps à la frappe, augmenter 
votre productivité et donc porter plus 
d’attention aux patients.  

COMMENT EST-CE QUE CELA 
FONCTIONNE?

SpeechReport Cursor permet une 
reconnaissance vocale de niveau 
professionnel. 

Une fenêtre discrète affiche le texte dicté 
et permet de réécouter la dictée. Vous 
disposez de possibilités de navigation et 
de correction commandées par la voix. 
Ensuite, d’un seul geste au micro ou au 
clavier, votre texte apparait dans votre 
application!

Des textes standards peuvent être créés 
avec des fonctionnalités étendues, telle 
que la possibilité d’insérer des champs 
d’entrée, réduisant ainsi au minimum la 
quantité d’informations à dicter. Très utile 
pour les textes répétitifs.
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FONCTIONNALITÉS

SpeechReport Cursor vous permet de: 

• Déplacer la fenêtre de dictée en 
fonction de la disposition de vos 
fenêtres de textes 

• Corriger vos dictées par la voix 

• Naviguer par la voix 

• Effectuer des reculs et des avances 
rapides pour ensuite réécouter 
votre dictée 

• Créer vos propres textes standards 

• Profiter d’un mode pause 
automatique 

• Utiliser un SpeechMike ou un 
micro-casque 

• Définir vos propres clés de fonction 

• Accéder rapidement à l’historique 
de votre dictée.

FACILE À UTILISER

SpeechReport Cursor est très facile à 
installer et à démarrer. En quelques 
secondes, vous pouvez démarrer 
l’application, vous identifier et 
commencer à dicter.

Contactez votre représentant commercial pour une 
démonstration de SpeechReport Cursor et de ses  
avantages: 

T: +32 (0)16 39 47 13   E: info@g2speech.com 

SUR SITE VS. DANS LE CLOUD

Sur site

L’environnement sur site est 
logiquement localisé, maintenu et 
administré dans votre infrastructure. 
Ceci vous offre un accès et contrôle 
complets de l’environnement, avec la 
possibilité de combiner SpeechReport 
Cursor avec toutes les capacités de la 
plateforme SpeechReport.

Dans le cloud

SpeechReport Cursor peut également 
être déployé dans le Cloud, offrant 
ainsi flexibilité et réduction significative 
de coûts. G2 Speech est responsable 
de la maintenance technique de 
l’environnement serveur et de 
l’administration du système, vous 
épargnant du temps de personnel 
et des coûts d’infrastructure et de 
matériels.


