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DRAGON NATURALLYSPEAKING 12 PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

UN NOUVEAU SOUFFLE DE PRODUCTIVITÉ, 
AVEC UNE DICTÉE RAPIDE ET PRÉCISE 
Dragon Premium transforme vos idées en texte, au fil de vos pensées. Vous atteignez des 
niveaux inédits de productivité et de créativité. Avec Dragon Premium, prononcez des mots 
et regardez-les s’afficher sur l’écran de votre ordinateur, trois fois plus vite qu’au clavier, avec 
une précision de reconnaissance exceptionnelle, dès son installation. La correction et la mise 
à jour des documents transcrits sont également simples et rapides. 
NOUVEAU ! Utilisez la fonction de synthèse vocale ultraréaliste pour réécouter vos 
dictées et vérifier que le texte transcrit est conforme à vos attentes. 
NOUVEAU ! Des règles de formatage intelligent permettent à Dragon de mémoriser 
vos corrections de mise en forme (abréviations, numérotation, etc.), afin que le texte 
transcrit soit toujours formaté conformément à vos attentes.
Dragon Premium s’adapte en permanence à votre voix et à votre style d’écriture. Ainsi, 
ses performances ne cessent de s’améliorer au fil des utilisations. Et pour une précision 
optimale, vous pouvez ajouter au vocabulaire de reconnaissance de Dragon vos propres listes 
d’acronymes, de noms et d’expressions que vous utilisez fréquemment. 

UN NOUVEAU SOUFFLE D’EXPERTISE ET 
DE CONVIVIALITÉ, DÈS L’INSTALLATION
NOUVEAU ! Le didacticiel interactif vous propose des exercices pour développer 
vos compétences en matière de dictée, de correction et d’édition. Avec lui, quelques 
minutes suffisent pour devenir totalement opérationnel. 
Le volet Dragon présente les astuces et les commandes vocales que vous pouvez utiliser.  
La fonction d’aide à l’écran garantit que l’information dont vous avez besoin est accessible  
à tout moment. 

UN NOUVEAU SOUFFLE D’EFFICACITÉ GRÂCE AUX COMMANDES VOCALES 
Exécutez plusieurs actions en prononçant une seule et même commande vocale. Il vous suffit 
de dire « Envoyer un e-mail à Jean Dubois et Raphael Sanchez » ou « Rechercher sur le Web des 
conseillers financiers à Lille », et Dragon s’exécute automatiquement. Grâce aux raccourcis vocaux 
Dragon, vous pouvez envoyer des e-mails, planifier des rendez-vous, publier des messages sur 
Facebook et Twitter, ou lancer des recherches sur votre ordinateur instantanément ! Vous pouvez 
également créer des commandes personnalisées afin d’automatiser les tâches répétitives.

UN NOUVEAU SOUFFLE DE CONTRÔLE GRÂCE 
À LA PRISE EN CHARGE DES APPLICATIONS WINDOWS ET INTERNET 
Vous pouvez utiliser Dragon Premium avec la plupart de vos applications Windows® préférées. 
Dictez, éditez et formatez des textes dans Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, OpenOffice™ 
Writer, Corel® WordPerfect®, et bien d’autres encore. Accédez instantanément aux informations 
que vous recherchez sur le Web avec Internet Explorer®, Mozilla® Firefox® ou Google Chrome™. 
•  NOUVEAU ! Avec sa fonctionnalité Contrôle total sur le texte et ses commandes vocales 

pour les actions les plus courantes, Dragon offre un confort d’utilisation extrême avec 
Gmail™ et Hotmail®, les services de messagerie Web les plus utilisés au monde.

UN NOUVEAU SOUFFLE DE CONFORT ET DE MOBILITÉ
Consignez vos notes et capturez vos idées à n’importe quel moment. Que vous soyez au 
bureau, à la maison, à l’école ou en déplacement, Dragon Premium vous permet de rester 
productif en permanence ! Profitez d’un confort optimal : 
•  Dictez vos notes sur un enregistreur numérique certifié par Nuance ou un périphérique 

iOS compatible, à tout moment, où que vous soyez. Dragon se chargera de transcrire 
automatiquement vos enregistrements sur votre PC.

•  NOUVEAU ! Profitez d’une totale liberté de mouvement en dictant avec une oreillette 
sans fil. Dragon est compatible avec la technologie Bluetooth à large bande, pour des 
performances de reconnaissance exceptionnelles.

•  NOUVEAU ! Pour un maximum de flexibilité et de liberté, Dragon Premium vous permet 
de transformer votre iPhone®, iPod® touch (4ème génération), iPad® ou tout périphérique 
Android™ compatible en microphone sans fil. 

Configuration système requise • Processeur : Processeur Intel® double cœur cadencé à 2,2 GHz ou processeur 
AMD équivalent recommandé. (Processeur Intel® Pentium® cadencé à 1 GHz minimum, ou processeur AMD équivalent ou processeur 
Intel® Atom® cadencé à 1,66 GHz.) REMARQUE : Plus le processeur est rapide, plus les performances sont élevées. (IMPORTANT : jeu 
d’instructions SSE2 requis). • Mémoire cache du processeur : 2 Mo de cache L2 recommandés. (512 Ko de cache L2 minimum) • Espace 
disque disponible : 4 Go • Systèmes d’exploitation pris en charge : • Microsoft Windows 7 et supérieur (32 bits et 64 bits) • Microsoft 
Windows Vista avec SP2 (32 bits et 64 bits) • Microsoft Windows XP avec SP3 (32 bits seulement) • Windows Server 2008 avec SP1, SP2 
et R2 (32 bits et 64 bits) • MÉMOIRE VIVE (RAM) : 2 Go recommandés sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 
2008 32-bits ; 4 Go sous Windows 7 et Windows Server 2008 64 bits. (1 Go minimum sous Windows XP et Windows Vista, et 2 Go sous 
Windows 7 et Windows Server 2008.) • Microsoft Internet Explorer version 7 ou supérieure (téléchargeable gratuitement depuis le site  
www.microsoft.com) pour afficher l’aide en ligne. • Internet Explorer 9, Firefox version 12 ou supérieure, ou Google Chrome version 16 ou 
supérieure requis pour une utilisation optimale avec Gmail et Hotmail. • Carte son prenant en charge l’enregistrement 16 bits • Lecteur de 
DVD-ROM pour l’installation • Micro-casque à réduction de bruits certifié par Nuance (livré avec le logiciel). Pour plus d’informations sur les 
matériels compatibles (y compris les adaptateurs USB et les enregistreurs numériques), rendez-vous sur support.nuance.com/compatibility/.
Au cours du processus d’installation, le logiciel vérifie que votre système satisfait ces exigences minimales. Si tel n’est pas le cas, Dragon 
NaturallySpeaking ne sera pas installé.
Remarque : connexion Internet requise pour l’activation automatique du logiciel (processus anonyme rapide). 
Cette version de Dragon NaturallySpeaking ne permet pas de dicter dans un système de suivi médical informatisé. Pour ce faire, utilisez 
Dragon Medical.

Contrôlez votre ordinateur à la voix
Le logiciel de reconnaissance vocale Dragon® 
NaturallySpeaking® 12 Premium fait souffler un 
vent nouveau de productivité en vous permettant 
de contrôler votre PC au simple son de votre voix. 
Il vous suffit de prononcer des mots pour qu’ils 
apparaissent à l’écran, sans fautes de frappe et trois 
fois plus vite qu’au clavier. Vous pouvez ouvrir des 
applications, sélectionner des éléments de menus, 
ouvrir et fermer des fichiers et basculer vers d’autres 
fenêtres, à l’aide de simples commandes vocales. 
Avec Dragon Premium, vous pouvez désormais 
utiliser votre voix pour :

• Dicter, éditer et formater vos documents et 
feuilles de calcul

• Rédiger et envoyer des e-mails
• Lancer des recherches sur Internet ou sur votre 

ordinateur
• Publier des messages sur Facebook et Twitter
• Explorer et contrôler votre ordinateur et vos 

applications
• Dicter des notes sur un enregistreur numérique 

ou un périphérique iOS compatible, pour une 
transcription ultérieure sur votre PC.

À la fois intuitif et convivial, Dragon Premium vous 
fait vivre une expérience inédite dès la première 
utilisation. Tout est conçu pour que vous puissiez 
utiliser le logiciel immédiatement : Dragon Premium 
intègre un didacticiel interactif avec des procédures 
guidées. Il est même livré avec un micro-casque 
haute qualité. En utilisant Dragon Premium pour 

contrôler votre PC, vous gagnez en 
efficacité et en productivité à la maison, 
au bureau ou à l’école, et partout où vos 
activités vous mèneront !
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