Reconnaissance vocale Dragon
Solution d'entreprise

Fiche descriptive

Administration centralisée des utilisateurs de
Dragon® Professional Group

Conçu pour des déploiements de
Dragon Professional Group en
entreprise, le Centre de gestion des
utilisateurs de Nuance offre des
fonctions d'administration centralisée
puissantes et intuitives qui simplifient
le déploiement et la gestion de la
solution pour un grand nombre
d'utilisateurs. Ce service aide les
entreprises à suivre efficacement
leur pool de licences, à se conformer
à leurs obligations en matière de
traçabilité, et à gérer de manière
centralisée leur déploiement de
Dragon Professional Group, pour des
gains de temps et une réduction de
leurs coûts d'exploitation.
Gestion centralisée de
déploiements évolutifs
Avec le Centre de gestion Nuance,
les administrateurs disposent d'un
point centralisé pour gérer les éléments
suivants, au niveau des utilisateurs, d'un
site, d'un groupe ou de l'entreprise tout
entière.
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Comptes et profils d'utilisateurs
Paramètres d'administration
Options utilisateur
Commandes personnalisées
Listes de mots personnalisés

Le Centre de gestion Nuance offre
une évolutivité totale pour faciliter
l'ajout de licences et accompagner la
croissance de votre entreprise.
Rapport d'usage
Grâce à ses outils de génération
de rapports, le Centre de gestion
Nuance permet de savoir avec
précision par qui et à quelle
fréquence Dragon Professional
Group est utilisé. Ces rapports
apportent un éclairage précieux
pour la réaffectation de licences

et la mise en place de formations
à des fonctions sous-exploitées,
afin de stimuler la productivité
documentaire dans toute l'entreprise.
Leurs données peuvent faire l'objet
de recherches, puis filtrées et
exportées pour une exploitation
dans un tableur externe. Avec ces
données en main, les dirigeants
peuvent évaluer facilement le retour
sur investissement de la solution en
étudiant à quelle fréquence et de
quelle façon Dragon est utilisé par
les employés. Seules les données
concernant l'usage de l'application
– et aucun cas les données des
dictées – sont transmises au serveur.
Les entreprises n'ont donc pas
à s'inquiéter pour la sécurité des
contenus dictés.

Fonctions et avantages clés
– Point de gestion centralisée des
utilisateurs, d'un site, d'un groupe
ou de l'entreprise tout entière,
pour des gains de temps et une
réduction des coûts d'exploitation
– Évolutivité totale permettant l'ajout
d'un nombre illimité de licences
– Rapport d'usage pour un suivi
optimal des licences et de
l'utilisation du programme, une
meilleure productivité et une
parfaite évaluation du retour sur
investissement
– Gestion facilitée des licences,
pour une conformité à des
réglementations toujours plus
strictes en matière de conformité et
de traçabilité

Gestion des licences
Grâce à la gestion centralisée des
licences, les administrateurs peuvent
suivre instantanément et gérer à tout
moment les licences de Dragon,
dès le déploiement du programme
terminé. Ils peuvent notamment
connaître le nombre de licences
utilisées et leur date d'expiration,
et réaffecter des licences entre
différents utilisateurs. La gestion
centralisée des licences permet
également aux organisations de se
conformer à des obligations toujours
plus strictes en matière de traçabilité
et de précision des informations.
Condition de licence requise
Pour pouvoir utiliser le Centre de
gestion Nuance, vous devez détenir
une licence pour la version la plus
récente de Dragon Professional
Group installée sur chaque poste de
travail géré.
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