RS32 Commande
manuelle
• Fonction d'enregistrement
à distance pour gérer
l'enregistreur vocal
• Forme universelle pour
s'adapter à différents claviers
et ordinateurs portables
• Repose-poignet détachable
pour être fixé sur un
ordinateur portable si besoin
• Long câble USB ultra
résistant

• Touches configurables
individuellement via le logiciel
• Repose-poignet recouvert de
silicone pour une transcription
confortable
• Possibilité de contrôler la
lecture lorsque l'enregistreur
est sur la station d'accueil.
• Forme adaptée au
positionnement naturelle de
la main

Commande manuelle
La commande manuelle d'Olympus est plus qu'un « simple » outil de transcription. La commande peut être détachée du reste du
poignet au cas où vous souhaiteriez être mobile : soit pour la transcription confortable sur place ou pour contrôler un enregistreur
vocal à distance. La conception des touches ergonomiques permet de trouver facilement la bonne touche sans la regarder. Un tapis
anti-dérapant sous la commande manuelle garantit la bonne stabilité de l'appareil.

Spécifications
Touche de contrôle

Connexions

Fonctionne avec :

Opération manuelle

Port USB

USB 2.0 (Type Mini B)

Nombre de touches :

3

Jack

3,5 mm Ø (5-poles)

Touches configuarables en

Oui

fonction du logiciel
Tapis antidérapants :

Oui

Domaine d'application recommandé
Transcription de bureau

Oui

professionnelle
Contrôlez parfaitement

Oui

l'enregistreur des voix lors de
conférences et de réunions :

Environnement
Température

0 - 42 °C

Logiciel compatible
ODMS - Transcription Module

Version 6.2.0 (ou supérieur)

Lecture DSS pour MAC

Version 7.4.0 (ou supérieur)

Olympus Sonority

Version 1.4.3 (ou supérieur)

Logiciel tiers

Contactez le tiers fabricant
pour vérifier la compatibilité.

Dimensions
Poids

340 g

Longueur de câble

1,5 m

Hauteur

60 mm

Largeur

300 mm

Profondeur

21 mm

DSS Player Pro

Non

ODMS

Version 6.2 (ou supérieur)

-

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

Hardware compatible Olympus
Note

Pour utiliser l'enregistreur,
il doit être placé sur son
support. Retrouvez ci-dessous
la combinaison nécessaire.

CR10

DS-5000 / 5000ID
DS-3400

CR15

DS-7000
DS-3500

Système & conditions d'exploitation
Windows

Système d'exploitation:
Windows Vista/7/8/8.1/10

Macintosh

Système d'exploitation: Mac
OS X 10.5 - 10.11

Extérieur
Housse de couleur

Anthracite

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

