
 

 

Philips Voice Tracer
enregistreur numérique 
avec enregistrement 
stéréo à 2 micros

Conversion de la parole en texte

DVT1500
Convertissez la parole en texte
*Du sens et de la simplicité
grâce au logiciel de reconnaissance vocale inclus
Le Voice Tracer 1500 vous permet d'enregistrer des documents et des notes en déplacement. 
De retour à votre bureau, branchez simplement l'enregistreur à votre ordinateur, transférez vos 
fichiers et laissez le logiciel inclus convertir automatiquement vos paroles en texte.

Qualité audio supérieure
• Enregistrement stéréo à 2 micros pour des résultats exceptionnels
• Enregistrement stéréo en MP3 pour une lecture audio cristalline
• Fonction de commande vocale pour le mode mains libres

Convertit la parole en texte
• Parole en texte : Dragon NaturallySpeaking édition DVR inclus
• Transcription automatique de vos paroles
• Précision jusqu'à 99 %

Conçu pour vous
• Mémoire intégrée de 2 Go pour jusqu'à 22 jours d'enregistrement
• La fente pour carte mémoire micro SD garantit une capacité d'enregistrement presque 

illimitée.
• Enregistrement horodaté pour faciliter la navigation dans les fichiers



 Mémoire intégrée de 2 Go

Grâce à la mémoire intégrée de 2 Go, votre 
Voice Tracer peut enregistrer jusqu'à 22 jours 
d'audio en continu.

Enregistrement stéréo à 2 micros

L'enregistrement dans des environnements 
bruyants est parfois compliqué. Pour une 
lecture claire et une bonne reconnaissance de 
la parole, un enregistrement de haute qualité 
est essentiel. Le Voice Tracers est doté de 
2 microphones stéréo intégrés conçus pour 
livrer une clarté de voix optimale et réduire les 
bruits de fond.

Parole en texte

Convertissez la parole en texte avec le logiciel 
Dragon NaturallySpeaking pour un rendu 
d'une précision inégalée.

Transcription automatique

Notre logiciel est à la fine pointe de la 
technologie, connectez simplement 
l'enregistreur à l'ordinateur, transférez les 
fichiers et laissez le logiciel convertir les 
paroles en texte.

fente pour carte mémoire micro SD

La fente pour carte micro SD offre jusqu'à 
32 go de mémoire supplémentaire et garantit 
une capacité d'enregistrement presque 
illimitée.

Précis jusqu'à 99 %

Ce logiciel est plus efficace que jamais. Avec 
une précision jusqu'à 99 %, vous ne pourrez 
pas être plus productif!

Enregistrement stéréo en MP3

Le Voice Tracer enregistre le son en stéréo. Il 
utilise le format MP3, c'est-à-dire le format 
audio le plus populaire en matière de stockage 
de fichiers audio, et donc la méthode 
d'encodage normalisée de facto pour le 
transfert et la lecture des enregistrements.

Enregistrement horodaté

L'horodatage ajoute la date et l'heure de 
l'enregistrement à chaque fichier audio afin de 
simplifier la navigation et la recherche de 
fichiers dans votre bibliothèque.

Fonction de commande vocale

L'enregistrement à commande vocale est une 
fonction pratique permettant la prise de note 
en mode mains libres. Lorsqu'elle est activée, 
l'enregistrement débute dès que vous 
commencez à parler. Il s'arrête dès que vous 
cessez de parler et reprend dès que vous vous 
remettez à parler.
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Enregistrement audio
• Microphone intégré: Enregistrement stéréo à 

2 micros
• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3), 

PCM (WAV)
• Modes d'enregistrement: PCM 1 411 kbit/s, SHQ 

192 kbit/s, HQ 96 kbit/s, SP 64 kbit/s, LP 8 kbit/s
• Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 

22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
• Débit binaire: 8, 64, 96, 192, 1 411 kbit/s
• Mode d'ajout et d'écrasement de fichier
• Fonction de surveillance de l'enregistrement
• Durée d'enregistrement: 562 h (LP), 70 h (SP), 

47 h (HQ), 23 h (SHQ), 3 h (PCM)

Son
• Amélioration du son: ClearVoice
• Réponse en fréquence: 70 – 15 000 Hz
• Puissance de sortie du haut-parleur: 110 mW
• Diamètre du haut-parleur: 23 mm

Accessoires
• Câble USB
• 2 piles AAA
• Guide de démarrage rapide
• CD avec logiciel de conversion parole-texte

Connectivité
• Casques d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: 3,5 mm, Microphone intégré, Prises 

de microphone
• Fente pour carte micro SD
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Commodité
• Microcode évolutif
• Enregistrement instantané avec une seule touche
• Verrouillage du clavier
• Multilingue: Allemand, anglais, chinois simplifié, 

espagnol, français, italien, polonais, russe
• Optimisés pour la prise de notes
• Vitesse de lecture variable
• Indicateur de volume vocal
• Enregistrement à commande vocale

Design et finition
• Couleur(s): argent ombré/noir

Écran
• Rétroéclairage: Non
• Diagonale d'écran: 38 mm (1,5")
• Résolution: 112 x 112 pixels
• Type: ACL à matrice de points

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Alimentation
• Piles fournies
• Autonomie: jusqu'à 30 heures en mode 

d'enregistrement LP
• Type de pile: Alcaline AAA/LR03
• Nombre de piles: 2
• Rechargeable: Non

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 2 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4 x 11,2 x 1,9 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 4,4 x 0,7 pouces
• Poids: 0,055 kg
• Poids: 0,121 lb

Configuration système requise
• Lecteur de DVD-ROM
• Espace disque: 2 Go
• Système d'exploitation: Windows 7, Windows 

Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits, SP2 ou 
supérieur)

• Processeur: Intel Pentium 4 ou supérieur ou 
AMD Athlon 64, 1 GHz ou supérieur (jeu 
d'instructions SSE2 requis), mémoire cache de 
niveau 2 de 512 Ko

• Mémoire: 1 Go
• USB: Port USB
•
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