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Microphone pour une 
dictée haute qualité doté de 
fonctionnalités avancées.
Les professionnels de santé gagnent en productivité grâce à  
des commandes de dictée ergonomiques et à une navigation 
plus facile entre les champs à l’écran avec Nuance PowerMic 4.

Nuance PowerMic 4* propulse la dictée dans une nouvelle 
ère : il est désormais plus simple de contrôler le microphone, 
de parcourir et sélectionner les champs à l’écran, mais aussi 
d’insérer, de réviser et de modifier le texte généré. 

Un contrôle au bout des doigts
Un pointeur plus grand, des boutons supplémentaires, un support 
magnétique : les soignants pourront gagner en productivité grâce à des 
commandes plus ergonomiques pour la dictée et à des fonctions de 
reconnaissance vocale améliorée.

Nuance PowerMic 4 permet aux soignants de se déplacer rapidement entre 
les champs de DPI, des comptes rendus et des lettres, mais aussi d’insérer 
un texte grâce à la dictée pour plus d’efficacité et de pratique. 

FONCTIONNALITÉS CLÉS

 — Une installation par simple 
branchement USB permettant 
une compatibilité avec de 
nombreux ordinateurs.

 — Un microphone unidirectionnel 
à réduction de bruit offrant 
une précision optimale même 
dans les environnements les 
plus bruyants.

 — Une surface facile à nettoyer 
permettant une utilisation en 
toute sécurité dans les postes 
de soins.

MODÈLE DISPONIBLE 

 — Câble USB de 2,7 m

Une finition mate 
et lisse simplifie la 

désinfection

Des boutons en 
plastique dur 

facilitent le nettoyage
Un bouton de pointage de type 
« Track-point » permet de se 
déplacer d’un écran à un autre 
et de sélectionner des fonctions

Un filtre passe-haut 
offre un son plus clair

* Versions requises :
–  Dragon Medical One version 2021.4 SR1
–  Dragon Medical SpeechKit version 2021.4
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Caractéristiques techniques
Système d’exploitation : Windows® 10, Windows® 11

USB : USB 2.0, type A (compatible USB 3.0)

Environnements pris en charge : Citrix® et VMware
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’assistance technique 
de Nuance.

Réponse en fréquence entrée/sortie 
Microphone : 20 - 12 000 Hz 
Haut-parleur : 300 - 7 500 Hz 
Rapport signal sur bruit : >70 db (A)

Consommation d’énergie
Tension : <100 mA (volume de lecture maximal)
Puissance : 0,5 VA max. (volume de lecture maximal)

Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement : 5 à 45 °C (41 à 113 °F)
Humidité : 10 % - 90 %

Émissions – Classe B
 — EN 55032:2015 – Compatibilité électromagnétique des équipements 

multimédia – Exigences d’émission

Immunité
 — EN 55035:2018 – Compatibilité électromagnétique des équipements 

multimédia – Exigences d’immunité

Conformité
Déclaration de conformité du fabricant
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :

 — 93/68/CEE – Marquage CE
 — 2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique
 — 2011/65/UE et 2015/863/UE – RoHS

Date de première apposition du marquage CE : 2021

EN SAVOIR PLUS 
Pour en connaître davantage sur le microphone PowerMic 4, veuillez visiter 
nuance.be/powermic-fr

A propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications est un pionnier de la technologie et leader sur le marché de l’IA 
conversationnelle et de l’intelligence ambiante. Offrant un panel complet de services, Nuance 
est le partenaire de confiance de 77% des hôpitaux américains et 85% des entreprises 
Fortune 100 à travers le monde. Nous créons des solutions intuitives qui amplifient la 
capacité des gens à aider les autres. Nuance est une société de Microsoft. 
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https://www.nuance.com/fr-be/index.html
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