Solutions de Dictée Professionnelles

La dictée professionnelle sur
Smartphone, à tout moment,
où que vous soyez.
Transfert de données mobile et flexible
Administration centrale
Gestion sur le cloud sans stockage
Sécurité renforcée grâce au cryptage 256 bits

Détails du produit : www.olympus.fr/dictee-document

ODDS : Système de gestion de la dictée OLYMPUS
Où que vous soyez, réalisez vos dictées et transférez-les immédiatement pour transcription. Grâce à l‘application
ODDS et à la carte Toshiba FlashAir™ dans un Olympus DS-7000 ou DS-3500, vous pouvez télécharger sans fil
vos dictées depuis le dictaphone pour les transférer sur Smartphone à qui vous voulez.

	L‘application de dictée respecte les normes les plus
strictes en matière de sécurité des données
• Enregistrement audio crypté avec DSS PRO (AES 256 bits)
• Protocoles de transfert sécurisés (HTTPS/FTPS/SFTP)

Solution mobile : Dictez. Transférez. Terminé.
Gestion de Smartphone utilisateur mobile basée sur le Web (ODP)
	L‘Olympus Dictation Portal (ODP) est un outil de configuration basé sur le Web,
flexible et hautement sécurisé, qui permet aux administrateurs de gérer de manière
centrale l‘application de dictée Olympus et les licences ODDS correspondantes.

	
L‘administrateur peut gérer de manière centrale des paramètres
individuels pour chaque utilisateur
Listes de statuts
Paramètres d‘enregistrement (DSS Pro crypté 256 bits)
Destinataire
Serveur FTP
Paramètres d‘e-mail (À, Cc, Cci, Sujet et Message)

	
Une image vaut mille mots
	Il existe de nombreuses situations dans la vie professionnelle où le mot parlé ne prend
réellement de la valeur que lorsqu‘il est accompagné d‘un indice visuel ; les images
sont donc indispensables dans un grand nombre de processus de description.
	À présent, les experts, les consultants et les évaluateurs peuvent joindre une image
à toutes leurs dictées.

* Olympus Dictation Delivery Service (ODDS) is a charged service by Olympus Imaging Corp. A license must be purchased to become connected with ODDS. This service is only available in certain countries.

Priorité

Image en pièce jointe (en option)

Mode d‘enregistrement

Supprimer la dictée

Envoyer la dictée
Propriétés
Liste de dictées

Écran d‘enregistrement

Paramètres d‘écran

Écran de synthèse de dictée
Fonction tri et recherche

Recording
level

Téléchargez des dictées depuis
le matériel de dictée OLYMPUS
avec la carte FlashAir™

Spécifications
Olympus Dictation Portal (ODP)
Administration centralisée
Utilisateurs
Licences
Paramètres de flux de travail
Méthodes de transfert
Paramètres de sécurité
Destinataires
Langues IUG
Anglais
Allemand
Tchèque
Suédois
Espagnol
Français

Composants additionnels de
l‘application de dictée Olympus
Formats d‘enregistrement
DSS, DSS Pro
Cryptage des fichiers DSS Pro
AES 256 bits
Administration centrale
via ODP (basé sur le Web)
Protocoles de transfert sécurisés
HTTPS / FTPS / SFTP

Octroi de licence
Durée de la licence standard
12 mois*
Utilisateurs/Smartphones à gérer
Illimités
Appareils attribuables
1 par utilisateur
* La période de licence commence après l‘attribution d‘un compte
de client final.

Les solutions de dictée professionnelles Olympus peuvent offrir une réponse sur mesure aux besoins de votre
organisation en fluidifiant votre flux de travail et surtout, en améliorant votre efficacité.
Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse sdp@olympus.fr pour demander plus d’informations, organiser un
test de produits ou une démonstration pour en savoir plus sur ce qu’une solution Olympus peut vous offrir.

sdp@olympus.fr

Pour plus de détails et pour découvrir la gamme complète de produits, veuillez consulter
www.olympus.fr/dictee-document
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Plus de détails DS-7000 :

