
Le monde du travail d’aujourd’hui nécessite d’utiliser des outils qui permettent

d'éliminer toute perte de productivité et de gagner en efficacité. Frisbee Pro,

solution de dictée, transcription et gestion de flux supportant les principaux

enregistreurs de dictée numérique, est sans aucun doute la solution répondant

le mieux à ce besoin. Avec Frisbee Pro, médecins, avocats et autres

professionnels organisent leur temps et travaillent de manière plus productive.

®

Frisbee Pro peut être utilisé dans un environnement 1 auteur/1 transcripteur,

mais également au sein de plus grandes entreprises où plusieurs auteurs et

transcripteurs, y compris extérieurs, travaillent conjointement. L'auteur dicte des

informations sur ses clients ou patients en utilisant l'enregistreur de son choix:

Smartphone, appareil portable ou microphone stationnaire. Les dictées sont

placées dans des dossiers partagés sur le réseau local ou envoyées par courriel.

Le transcripteur les récupère, les transcrit, et envoie le document fini à l'auteur

(rapidement) le tout dans l'application sécurisée.

Frisbee Pro permet à l'utilisateur de choisir librement parmi les différents

enregistreurs numériques proposés par les plus grands fabricants.

Frisbee Smart permet aux professionnels itinérants d'utiliser leur

Smartphone iOS ou BlackBerry pour enregistrer leurs dictées. L'utilisateur peut

choisir de les envoyer cryptées et protégées par un mot de passe par e-mail ou à

un serveur FTP. Avec Frisbee Smart, vous êtes libre de dicter où vous voulez,

quand vous voulez !

Auteur et transcripteur sont en permanence informés de l’état

d’avancement du travail. Le document transcrit peut être envoyé par courriel ou

posté dans un dossier partagé.

L'intégration de cette fonction vous permet de choisir d'utiliser le logiciel de

reconnaissance vocale vous-même ou de laisser votre transcripteur s'en charger.

Libre choix d’enregistreurs vocaux

L’App Frisbee Smart s’intègre avec Frisbee Pro
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Création et distribution de dictées

Frisbee Transcription

Rapide retour sur investissement

Frisbee Pro offre à l'auteur et au transcripteur une

information interactive en temps réel durant tout le processus de

traitement. Le «Job Lister» simplifie l'organisation des fichiers en

affichant, entre autres, la durée de la dictée vocale, la priorité,

l'auteur. Par ailleurs, le statut tel que «dicté», «en cours»,

«reconnu», «transcrit» peut être affiché et consulté par l'auteur

et/ou le transcripteur à tout moment.

Depuis le « Job Lister », les transcripteurs ont une vue

globale de toutes les tâches clairement répertoriées, permettant

une gestion facile et adaptée aux besoins. L'identification des

fichiers vocaux avec la priorité donnée par leur auteur et

l'organisation des dictées sont ainsi aisées. Pour simplifier la

transcription, Frisbee peut lancer de façon automatique le logiciel

de traitement de texte et le modèle désigné dans le flux de travail

de chaque fichier vocal. Une fois la transcription terminée, l'état

de la tâche est mis à jour pour « transcrit ». Lorsque l'auteur se

connecte, le document est disponible et prêt à être approuvé.

Frisbee Pro supporte en standard les formats audio .dss, .wav,

.mp3 et .amr.

L'automatisation des flux de dictées et de création de

documents dans Frisbee Pro permet aux utilisateurs

professionnels de passer plus de temps avec leurs clients et/ou

patients. Etre plus productif génère ainsi un retour rapide sur

investissement. D'importantes économies peuvent être faites

grâce à la vitesse et aux délais de transcription accrus ainsi qu'à

la capacité d'utiliser les smartphones comme périphérique de

dictée.

Transcription rapide grâce à la reconnaissance vocale

Médecins, avocats, journalistes et autres professionnels

apprécieront d'utiliser Frisbee Pro avec la reconnaissance vocale

qui fait économiser en temps de transcription. Le module

s'acquiert une fois pour toute, au début ou à tout autre moment,

par exemple lorsque la structure de votre entreprise grandit ou

que vous déménagez vos locaux. Cela permet aux utilisateurs de

maximiser tant les fonctionnalités de Frisbee Pro que celles d'un

logiciel de reconnaissance vocale, comme Dragon

NaturallySpeaking Professional.

Frisbee et Dragon NaturallySpeaking Professional vous offrent

plus qu'une simple interface entre le logiciel de gestion de dictée

numérique et la reconnaissance vocale. Dictez à Frisbee à l'aide

d'un enregistreur portable ou d'un microphone stationnaire.

Utilisez vous-même la reconnaissance vocale pour transcrire

votre dictée ou laissez le transcripteur s'en charger. De cette

façon, votre profil auteur s'améliore à mesure des corrections. Le

modèle approprié mentionné dans le flux de travail de Frisbee est

automatiquement sélectionné et le texte reconnu y est fusionné.
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Périphériques intégrés à Frisbee Pro

Dictée Mobile

Dictée Stationnaire

- Philips 9600 Philips 9500 Olympus DS-5000

Grundig Digta x415 Grundig Dicta x420

- Philips SpeechMike Classic Philips

SpeechMike Pro Olympus DR-2000 Nuance PowerMic II
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Processeur Intel Pentium IV 1.4 GHz ou supérieur Minimum 100 Mo d’espace libre sur le disque dur 512 Mo RAM Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 avec le dernier Service Pack 32

et 64 bit Lecteur de CD-ROM Drive (pour l’installation) Ecran SVGA supporté par Windows (800x600 ou plus) E-mail compatible MAPI : Microsoft Outlook 98/2000, XP(2002), 2003,

2007, 2010 avec le dernier Service Pack, Outlook Express, Microsoft Windows Mail.
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Configuration système


