ODDS - Licence
standard - Licence
standard
• Centrale d'administration
de l'utilisateur
• Enregistrement DSS Pro
• Utilisation des métainformations comme ID
d'auteur pour le traitement
automatique
• Transfert Email

• Portail de dictée Olympus
• Protocoles de transfert
sécurisé
• Définition des destinataires
par les utilisateurs

• Connexion optionnelle à
son propre serveur ftp

Olympus Dictation Delivery Service
La licence Standard ODDS accorde un accès complet à l'Olympus Dictation Delivery Service (ODDS) pour un seul utilisateur (12
mois). Cette licence permet à un utilisateur de l'application de dictée Olympus de se connecter à ODDS et de pouvoir utiliser les
fonctionnalités supplémentaires de dictée professionnelle. Les paramètres de l'application peuvent être centralisés et administrés
via le portail de dictée Olympus (ODP)."

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Portail de dictée Olympus (ODP)
Centrale
d'administration

Utilisateurs
Licenses
Paramètre du flux de travail
Méthodes de transfert
Paramètres de sécurité
Destinataires
Mots-clés (" listes de type travail ")
Format d'enregistrement
Attribution des méta-informations

Langues

Anglais
Allemand
Tchèque
Suédois
Espagnol
Français

Modules d'application de dictée Olympus
Olympus Dictation Delivery Service
(ODDS) offre un flux de travail et des
options de routage avancés qui vont
au-delà des fonctions de base De
l'application Olympus Dictation.
Traitement
automatique

Partagez et envoyez des dictées

Formats
d'enregistrements
Cryptage de fichier
DSS Pro
Centrale
d'administration
Protocoles de transfert
sécurisé

DSS, DSS Pro

volumineuses (fichiers)

256 bit AES
via ODP
HTTPS / FTPS / SFTP

Autorisation
Durée

12 mois *

Un utilisateur par
licence
Attribution matériels

1

Annulation

Automatique après expiration

Renouvellement

Manuellement

1 par utilisateur

* La durée de la licence commence après
l'affectation du compte au client final.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

