AS�2400
• Casque de transcription

• 3 pédales de commande
USB pour un contrôle
mains libres
• Lecteur de transcription
audio professionnel

• Lecture de plusieurs
codecs audio (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)
• Organisation facile des
fichiers

• Gestion de fichier DSS
en utilisant des dossiers
séparés
• ID de l'auteur attribué par le
logiciel

• Statut des travaux (terminé,
en attente, annulé)

Transcription confortable pour votre entreprise
Le kit de transcription de base AS�2400 permet de transcrire aisément les fichiers audio. Le pédalier avec 3 pédales de commande
USB permet à l'utilisateur de contrôler le logiciel DSS Player Standard avec ses pieds pour avoir les mains libres et taper plus
rapidement. Le casque écouteur stéréo ultraléger (28g) E�102 est confortable même au bout de plusieurs heures. L'interface utilisateur
graphique simple permet un démarrage rapide dans le monde professionel de la transcription audio. Plusieurs codecs utilisés dans les
systèmes de dictée professionelle sont pris en charge.

Spécifications
Caractéristiques principales du pédalier
Appareil

RS28H (Consultez le site
Web du produit pour plus de
détails)

Nombre de commandes

3

Commandes configurables

Oui

Verrouillage des commandes

Non

Tapis antidérapants

Oui

Connectivité

Prise USB

Longueur de câble

1,8 m

Caractéristiques principales des écouteurs
Appareil

E102 (Consultez le site Web
du produit pour plus de
détails)

stylé

Sous le menton

Longueur de câble

3m

Connecteur

3,5 mm, stéréo, angle droit

Finition du connecteur

Revètement en Nickel

Poids

28 g

Impédance

16 �

Puissance d'entrée maximale

20 mW

Sensibilité

87 dB

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

Principales caractéristiques du logiciel de
Transcrption
Lecteur audio professionnel

Oui

Configuration personnalisée du

Oui

pédalier
Vitesse de lecture variable

0,5 - 2 x

Réduction de bruit

Oui

Contrôle de la tonalité

Oui

Contrôle de l'indicateur de

Oui

niveau
Vitesse variable d'enregistrement 1 - 50 x (en 4 étapes)
Retour arrière automatique

0-5s

Barre de transcription

Mini / Standard

Codecs audio

DSS Pro / DSS / WAV /
WMA / MP3

Lecture DSS Pro fichiers cryptés Non
Méthode d'envoi/réception

Dossier partagé en réseau

dictée
Glisser & déposer du courrier
électronique
Paramètres courrier électronique Non
Fonction de tri de la liste des

Différentes couleurs pour

dictées affichées

différents statuts
Tri (croissant / décroissant)

Téléchargement des dossiers de 1 - 7
dictée
Routage de dictée / règles du

Non

workflow
Fonction d'enregistrement

Non

Séparer les dictées

Oui

Assistant d'installation

Non

Prise en charge de la reconnaissance
vocale de Nuance *
* Logiciel de reconnaissace
vocale non inclus
Pré-transcription via la

Oui (traitement manuel)

reconnaissance vocale
Entrainer et adapter le profil de

Non

plusieurs utilisateurs
Prise en charge des logiciels de Dragon NaturallySpeaking
reconnaissance vocale Nuance
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Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

