
 

 

Philips
Voice Tracer numérique 
avec Dragon 
NaturallySpeaking 10

Avec reconnaissance vocale

LFH0660
Laissez votre voix faire le travail

Dictaphone mobile avec reconnaissance vocale
Le Voice Tracer numérique permet de dicter des documents et des notes pendant vos 
déplacements. De retour au bureau, branchez-le simplement dans l'ordinateur, transférez 
vos fichiers et laissez Dragon NaturallySpeaking transcrire automatiquement vos paroles.

Idéal pour la prise de notes
• Léger et ergonomique
• Très grand écran ACL pour une vue d'ensemble d'un coup d'œil
• Enregistrement instantané avec une seule touche – du mode hors tension au mode 

enregistrement
• Très grand haut-parleur avant pour une lecture claire de la voix
• Enregistrement à commande vocale pour la prise de note en mode mains libres
• Transfert rapide d'enregistrements et de données par connexion USB 2.0 haute vitesse
• Le stockage de masse USB assure une compatibilité maximale
• Micro-cravate stéréo et casque stéréo compris

Convertit la parole en texte
• Avec Dragon NaturallySpeaking 10 édition DVR
• Transcription automatique de vos paroles
• Bénéficiez d'une précision jusqu'à 99 %
• Créez des documents trois fois plus vite que si vous les dactylographiez



 Voice Tracer numérique
Si compact et si léger que vous oublierez que 
vous l'avez sur vous! Glissez-le dans votre 
poche ou dans votre sac pour pouvoir l'utiliser 
n'importe où. Son boîtier durable et attrayant 
et sa conception pratique vous inciteront à 
l'emporter partout avec vous. Le Voice Tracer 
numérique est certifié Nuance et a réussi tous 
les tests de compatibilité avec le logiciel 
Dragon NaturallySpeaking.

Très grand écran rétroéclairé
Le large écran graphique rétroéclairé vous 
permet de visualiser toutes les informations 
utiles d'un seul coup d'œil, même dans de 
mauvaises conditions d'éclairage.

Enregistrement instantané avec une 
seule touche
Maintenez enfoncée la touche Enregistrement 
pendant un moment pour activer le Digital 
Voice Tracer puis commencer 
l'enregistrement instantanément.

Enregistrement à 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.

Très grand haut-parleur avant
Les haut-parleurs de grande taille produisent 
un son plus puissant et offrent donc une 
expérience sonore exceptionnelle.

Dragon NaturallySpeaking 10
Découvrez les fonctionnalités toujours plus 
performantes de Dragon 
NaturallySpeaking 10, le système de 
reconnaissance vocale le plus vendu au monde. 
Avec plus de 175 prix récompensant sa 
précision et sa facilité d'utilisation, ce logiciel 
est le leader incontesté en matière de 
reconnaissance vocale. Dragon 
NaturallySpeaking est plus rapide et plus précis 
que jamais. En effet, vous bénéficiez d'une 
précision jusqu'à 20 % supérieure à celle de la 
version 9. Désormais, les mots que vous 
transcrivez apparaissent à l'écran deux fois plus 
rapidement qu'avant.

Soyez productif en tout temps
Pour les professionnels jonglant entre leurs 
clients, leur domicile et leur bureau, la 
flexibilité est primordiale. Le Voice Tracer 
numérique vous permet de dicter des 
documents et des notes pendant vos 

déplacements. De retour au bureau, il suffit de 
connecter l'enregistreur à votre ordinateur, de 
transférer votre fichier et de laisser Dragon 
NaturallySpeaking édition DVR transcrire 
automatiquement vos notes orales. Plus besoin 
de les taper manuellement – vous gagnez du 
temps et économisez de l'argent! Dragon 
NaturallySpeaking offre toute la puissance 
nécessaire aux professionnels en déplacement.

Précision incroyable
Dragon NaturallySpeaking 10 vous apporte 
plus de précision que si vous saisissiez 
manuellement votre texte : oubliées les fautes 
d'orthographe! Créez des documents trois fois 
plus rapidement que si vous les 
dactylographiez, avec une précision pouvant 
atteindre 99 %. Voilà la solution idéale pour les 
professionnels et les utilisateurs avancés 
d'ordinateurs.

Plus vite que jamais
En moyenne, nous prononçons 120 mots par 
minute, mais nous en saisissons moins de 40 au 
clavier. Que diriez-vous de pouvoir créer des 
documents trois fois plus rapidement grâce à 
Dragon NaturallySpeaking, simplement en 
parlant?
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Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: Microphone intégré, Prises de 

microphone
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Image/Affichage
• Diagonale d'écran: 3,5 cm / 1,5 po
• Type: ACL
• Rétroéclairage

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 1 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

Enregistrement audio
• Débit binaire: 128 kbit/s (mode SHQ), 64 kbit/s 

(mode HQ), 48 kbit/s (mode SP), 32 kbit/s 
(mode LP), 16 kbit/s (mode SLP)

• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Durée d'enregistrement: 139,5 heures 

(mode SLP), 69,5 heures (mode LP), 46,5 heures 
(mode SP), 35 heures (mode HQ), 17,5 heures 
(mode SHQ)

• Modes d'enregistrement: SHQ (MP3/stéréo), HQ 
(MP3/stéréo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), 
SLP (MP3/mono)

• Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz (mode SHQ), 
22 kHz (mode HQ), 16 kHz (modes SP/LP/SLP)

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 32-192 kbps
• DRM (Digital Rights Management): Non pris en 

charge

Haut-parleur
• Haut-parleur intégré: 30 mm
• Type de haut-parleur: Haut-parleur dynamique 

rond
• Puissance de sortie: 110 mW

Alimentation
• Autonomie: 50 heures (mode d'enregistrement 

SLP)
• Piles fournies
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03

Reconnaissance vocale
• Version logicielle: Dragon NaturallySpeaking 10 

édition Digital Voice Recorder (pour enregistreurs 
portatifs seulement)

• Langues prises en charge: Anglais, allemand, 
français, espagnol, italien et néerlandais

Configuration système requise
• 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: Mémoire vive de 512 Mo (1 Go pour 
Windows Vista)

• Espace disque: 1 Go (2 Go pour les versions 
localisées autres que l'anglais)

• Système d'exploitation PC: Windows Vista 
(32 bits), Windows XP (32 bits, SP2 ou ultérieur), 
Windows 2000 (SP4 ou ultérieur), Windows 
Server 2003, Windows Server 2000

• Lecteur de DVD-ROM
• USB: Port USB

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Accessoires
• Accessoires inclus: Micro-cravate, casque, câble 

USB, courroie de cou, piles, mode d'emploi
• Accessoires en option: Combinaison microphone/

écouteurs, Microphone enfichable LFH9171, 
Micro-cravate LFH9173, Casque stéréo LFH2236

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

4 x 11,8 x 1,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 4,6 x 0,7 pouces
• Poids: 0,06 kg
• Poids: 0,132 lb
•
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