
 

 

Philips Voice Tracer
Enregistreur numérique 
avec ClearVoice

Conversion de la parole en texte

LFH0625
J'écris pour vous
*Du sens et de la simplicité
Dictaphone mobile avec reconnaissance vocale
Cet enregistreur Voice Tracer numérique vous permet de dicter des documents et des notes pendants 

vos déplacements. Ensuite, de retour au bureau, vous n'avez plus qu'à brancher l'enregistreur sur votre 

ordinateur, à transférer vos fichiers et à laisser le logiciel inclus retranscrire automatiquement à l'écrit 

vos enregistrements audio.

Idéal pour la prise de notes
• Technologie ClearVoice pour une lecture vocale claire et vivante
• Enregistrement dans le format populaire MP3
• Enregistrement instantané d'une simple touche
• Transfert rapide d'enregistrements et de données par connexion USB 2.0
• Fonction de création d'index pour trouver rapidement les passages pertinents
• 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
• Création de documents trois fois plus rapide que la vitesse de frappe de la plupart des gens
• Précision jusqu'à 99 %



 ClearVoice

Obtenir un son de qualité lorsque vous 
enregistrez une conférence ou une 
présentation est un défi en soi. Le conférencier 
ne parle peut être pas assez fort pour que 
l'enregistrement soit de qualité acceptable, en 
particulier si vous n'êtes pas assis en avant. La 
technologie ClearVoice règle le volume de 
façon dynamique pour que les passages où l'on 
entend le moins soient plus intelligibles.

Enregistrement MP3

Le format MP3 constitue le format audio le 
plus populaire en matière de stockage de 
fichiers audio, ainsi qu'une méthode 
d'encodage normalisée de facto pour le 
transfert et la lecture des enregistrements.

Mise en marche en une seule étape

Maintenez enfoncée la touche 
d'enregistrement pendant quelques instants 

pour activer le VoiceTracer et commencez à 
enregistrer instantanément.

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.

Créez des documents plus vite

Grâce au nouveau logiciel de reconnaissance 
vocale, vous pouvez désormais convertir vos 
fichiers audio en texte automatiquement sans 
perdre de temps à les retranscrire.

Précis jusqu'à 99 %

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

Transfert rapide d'enregistrements

Étant donné la rapidité du transfert de données 
au moyen d'une connexion USB 2.0, la 
transmission d'enregistrements vers votre 
ordinateur se fait jusqu'à 40 fois plus vite 
qu'avec une connexion USB classique.

Fonction de création d'index

La fonction de création d'index aide à trouver 
les passages pertinents en un instant.
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Connectivité
• Casques d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Écran
• Type: ACL
• Diagonale d'écran: 34,5 mm / 1,4 po
• Rétroéclairage: Non

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

Enregistrement audio
• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Microphone intégré: Mono
• Modes d'enregistrement: HQ (MP3/mono), SP 

(MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Débit binaire: 8, 32, 48, 64 kbit/s
• Durée d'enregistrement: 22 jours (SLP), 5,5 jours 

(LP), 4 jours (SP), 2,7 jours (HQ)
• Taux d'échantillonnage: 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/

LP/SLP)

Son
• Type de haut-parleur: Haut-parleur dynamique 

intégré
• Diamètre du haut-parleur: 23 mm
• Puissance de sortie du haut-parleur: 110 mW
• Amélioration du son: ClearVoice
• Réponse en fréquence: 250 à 2 000 Hz (SLP), 60 à 

3 500 Hz (LP), 60 à 5 500 Hz (SP), 60 à 7 000 Hz 
(HQ)

Reconnaissance vocale
• Langues prises en charge: Néer., Anglais, Français, 

Allemand, Italien, Espagnol
• Version logicielle: Dragon NaturallySpeaking 11 

édition Digital Voice Recorder (pour enregistreurs 
portatifs seulement)

Commodité
• Enregistrement instantané avec une seule touche
• Enregistrement à commande vocale
• Verrouillage du clavier
• Microcode évolutif
• Vitesse de lecture variable
• Optimisés pour la prise de notes

Alimentation
• Type de pile: Alcaline AAA/LR03
• Nombre de piles: 1
• Rechargeable: Non
• Autonomie: jusqu'à 15 heures en mode 

d'enregistrement SLP
• Piles incluses

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 7 (32 

ou 64 bits), Windows Vista SP 1 ou 2 (32 ou 
64 bits), Windows XP SP2 ou 3 (32 bits), 
Windows Server 2003 ou 2008 SP1, SP2 ou R2 (32 
ou 64 bits)

• Microsoft Internet Explorer: 6 ou version 
supérieure

• Processeur: Double cœur d'Intel ou équivalent 
d'AMD à 1,8 GHz recommandé (ensemble 
d'instructions SSE2 requis), 2 Mo de mémoire 
cache du processeur

• Mémoire vive: Windows XP et Vista : 2 Go; 
Windows 7 et Windows Server 2003/2008 : 4 Go

• Espace disque: 2,8 Go (une langue), 4 Go (toutes 
les langues)

• Périphérique audio: Creative® Labs 
Soundblaser® 16 ou équivalent

• Lecteur de DVD-ROM
• Port USB

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Accessoires
• Câble USB
• 1 pile AAA
• Guide de démarrage rapide

Design et finition
• Couleur(s): blanc clair / chrome platine

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

3,8 x 10,5 x 1,64 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,5 x 4,1 x 0,6 pouces
• Poids: 0,042 kg
• Poids: 0,093 lb
•
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