
25%
de temps gagné sur la prise en
charge aux urgences à l’Hôpital

Européen de Marseille

 15mn
au lieu de 4 jours pour le délai
moyen entre la cotation et la

diffusion des CR aux HCL

 85%
des lettres de liaison remises aux
patients à leur sortie au Groupe

Hospitalier Paris St Joseph

Près de 20 000 utilisateurs dans les hôpitaux français font déjà confiance à la 
solution de reconnaissance vocale Dragon Medical pour obtenir ces résultats. 
Désormais la qualité, la précision et la puissance de la reconnaissance vocale 
Nuance basée sur l’IA sont accessibles dans le Cloud !
Choisissez Dragon Medical One dès maintenant et bénéficiez de :

10 bonnes raisons de choisir Dragon 
Medical One, la reconnaissance 
vocale dans le Cloud !
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32%
pour l’indicateur QLS en 2018 
contre 10% en 2016 au CHR 

d’Orléans

 90%
de réduction du délai moyen de 
création des lettres de liaison en 
Dermatologie au CHU de Rennes

 74%
de réduction du délai de 

production et d’envoi de la 
lettre de liaison en sortie 

d’hospitalisation au CHR d’Orléans

Une solution toujours à la pointe des dernières innovations
Votre application est toujours à jour et vous bénéficiez des dernières innovations de Nuance en 
matière d’Intelligence Artificielle. Précision améliorée et mises à jour automatiques. Doté des  
dernières avancées en matière de deep-learning et de réseaux neuronaux, Dragon Medical One 
délivre une précision de reconnaissance vocale inégalée sans aucun apprentissage vocal et génère 
un profil unique stocké dans le Cloud à la première utilisation. Avec l’automatisation  
d’activités autrefois manuelles, telles que les ajustements aux accents ou l’étalonnage du 
microphone, le programme assure une meilleure précision, un taux d’erreur plus faible et une 
expérience utilisateur optimale dès la mise en route.

Déploiement ultra rapide & adoption utilisateurs accélérée
Vous n’avez plus de contrainte liée au matériel, à son financement ou à sa disponibilité. Vous 
décidez et déployez Dragon Medical One rapidement et facilement. Ainsi, les utilisateurs sont 
plus rapidement opérationnels et vous enregistrez un ROI également plus vite. La prise en main 
de Dragon Medical One, ne nécessite pas d’entrainement du profil. Les professionnels de santé 
peuvent dicter immédiatement.

EN SAVOIR PLUS 
nuance.com/fr-fr/healthcare

Dragon® Medical One

https://www.nuance.com/fr-fr/healthcare.html 
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Réduction des coûts
Plus besoin de rechercher, d’acheter, d’installer et d’optimiser des serveurs informatiques souvent 
surdimensionnés. Les économies portent aussi bien sur l’acquisition du matériel que sur les ETP IT 
dédiés à la gestion d’une solution on-premise. Des ressources qu’il faut non seulement parvenir à 
recruter mais aussi à former.

Une meilleure visibilité sur vos budgets
En choisissant Dragon Medical One, vous optez pour un modèle SaaS. L’abonnement est limité dans 
le temps et vous permet d’anticiper plus facilement vos dépenses tout en les maîtrisant. Ce modèle 
de souscription nous oblige à maintenir une qualité irréprochable pour satisfaire nos utilisateurs.

Convergence GHT facilitée
Dans un contexte GHT, Dragon Medical One vous permet de vous affranchir des contraintes 
réseaux entre l’établissement support et les établissements membres. Chaque utilisateur se 
connecte en HTTPS depuis n’importe quel poste de travail. La solution vous permet aussi une plus 
grande évolutivité et des déploiements à très large échelle en vous affranchissant des contraintes 
serveurs et réseaux habituelles.

Fiabilité et SLA
Dragon Medical One est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD). 
Microsoft Azure, l’infrastructure d’hébergement de Dragon Medical One, est certifiée HDS 
(Hébergeur de Données de Santé). Les médecins peuvent dicter en toute confiance à tout moment 
et où qu’ils se trouvent (GHT, hôpital, clinique, cabinet), avec un taux de disponibilité garanti de 99,5 %.

Mobilité
En profitant d’un profil vocal unique sur l’ensemble de leurs appareils, applications et flux de travail, 
les médecins sont immédiatement opérationnels. La solution propose une expérience transpa-
rente, unifiée et personnalisée. Les médecins dictent facilement d’un ordinateur, d’un appareil 
mobile ou dans d’autres applicatifs externes à leur DPI.  
Avec Dragon Medical One, les médecins gardent toujours la même efficacité, qu’ils soient devant un 
ordinateur ou en visite dans les différents services. Notre solution de reconnaissance vocale leur  
permet de retrouver la même expérience de saisie, en milieu hospitalier, dans leur cabinet, en  
mobilité au sein du GHT ou à leur domicile.

Sécurité
Dragon Medical One est délivrée via un data center Microsoft Azure certifié HDS et localisé en 
France. Les données vocales sont transmises sur des canaux avec un chiffrement 256 bits, à l’aide 
de protocoles TLS garantissant une sécurité de bout en bout.

Un socle pour les futures innovations
Dragon Medical One constitue la tête de pont des futures solutions innovantes de Nuance dans le 
Cloud. Pour bénéficier des solutions futures basées sur l’IA, telles que l’aide au codage, l’Intelligence 
Clinique Ambiante ou encore les assistants virtuels, il est nécessaire d’utiliser Dragon Medical One.

Des décisions éclairées
Accédez à des métriques d’usage par utilisateur et par site, ainsi qu’à des données de tendance 
pour vous aider à optimiser l’efficacité, la productivité et les flux de travail des médecins au niveau 
d’un établissement ou d’un GHT. Vous pilotez facilement votre projet dans ces différentes phases :  
démarrage, production et optimisation et prenez ainsi les meilleures décisions.

Découvrez ce que vous + Nuance pouvez faire !
Contactez nos experts par email à reconnaissancevocale.sante@nuance.com et visitez notre site web  
www.nuance.com/fr-fr/healthcare pour en savoir plus.
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