« LES MOTS, C’EST TOUT
CE QUE NOUS AVONS. »
Samuel Beckett
Des enregistreurs numériques pour chacun de vos besoins.

« AVANT DE PRENDRE
LA PAROLE, J’AI UNE
DÉCLARATION
IMPORTANTE À FAIRE. »

Capturez chaque mot avec la meilleure qualité de son qui
soit, grâce aux enregistreurs numériques de Philips. Dans les
pages suivantes, vous allez découvrir les différentes fonctions
de nos produits et apprendre à les optimiser. Nous sommes
certains que vous trouverez la solution qui vous convient.

Groucho Marx

Enregistreurs numériques optimisés pour la prise de notes
Enregistreurs numériques optimisés pour les conversations
Enregistreurs numériques optimisés pour les cours
Enregistreurs numériques optimisés pour les réunions
Dictée et transcription
Accessoires
Caractéristiques techniques
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« LES PENSÉES INOPINÉES
SONT BIEN SOUVENT LES
PLUS PRÉCIEUSES. »
Francis Bacon

Avec nos enregistreurs numériques optimisés pour la
prise de notes, plus rien ne vous échappera. Vous pouvez
enregistrer vos pensées et réflexions très confor tablement,
où que vous soyez et à tout moment. Nos enregistreurs
numériques sont équipés du système ClearVoice, qui ajuste
dynamiquement les passages plus faibles, améliorant ainsi
l’intelligibilité des petites voix.

OPTIMISÉS POUR LA PRISE DE NOTES
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Voice Tracer

Voice Tracer

Enregistreur numérique 612

Enregistreur numérique 632

Le Voice Tracer 612 est idéal pour capter au vol ses observations,
ses idées et ses réflexions personnelles. Il vous suffit ensuite de
charger vos enregistrements sur un ordinateur, via USB, pour
pouvoir les écouter instantanément.

Si vous êtes à la recherche d’une solution d’organisation à la fois
pratique et stylée, le Voice Tracer 632 est fait pour vous. Il est
conçu pour enregistrer vos idées et vos observations. Le casque
mains libres vous offre une liberté totale.

Qualité audio supérieure
• ClearVoice pour une restitution vocale claire et vivante
• Enregistrement au format MP3 couran

Qualité audio supérieure
• ClearVoice pour une restitution vocale claire et vivante
• Enregistrement au format MP3 courant
• Fonction d’activation vocale pour l’enregistrement mains libres

Utilisation simple et intuitive
• Plug and Play compatible avec Windows, Mac OS et Linux
• Transfert rapide des enregistrements et des données
Conçu pour vous
• Design léger et ergonomique
• Haut-parleur avant pour une restitution vocale cristalline

OPTIMISÉS POUR LA PRISE DE NOTES
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Utilisation simple et intuitive
• Plug and Play compatible avec Windows, Mac OS et Linux
• Transfert rapide des enregistrements et des données
• Indicateur de volume vocal pour un retour clair
Conçu pour vous
• Design léger et ergonomique
• Haut-parleur avant pour une restitution vocale cristalline
• Casque mains libres confortable inclus

LFH0612

OPTIMISÉS POUR LA PRISE DE NOTES

LFH0632
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Voice Tracer

Enregistreur numérique 617
Le Voice Tracer 617 vous permet de dicter des documents et
observations sans délai. De retour au bureau, branchez simplement
l’enregistreur sur votre ordinateur et transférez-y vos fichiers :
le logiciel inclus transcrit automatiquement vos enregistrements
en texte.
Le meilleur de la prise de notes
• ClearVoice pour une restitution vocale claire et vivante
• Enregistrement au format MP3 courant
• Enregistrement instantané à l’aide d’un seul bouton
• Fonction d’indexation permettant de trouver facilement les
passages intéressants
Transcription de l’oral à l’écrit
• Tout en un : Dragon NaturallySpeaking DVR Edition inclus
• Précision plus élevée que jamais, jusqu’à 99 %
• Transcription automatique de vos fichiers de dictée
• Création de documents trois fois plus rapide que la saisie
manuelle

OPTIMISÉS POUR LA PRISE DE NOTES
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LFH0617
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« LORSQUE LES GENS
PARLENT, IL FAUT ÉCOUTER
ATTENTIVEMENT. LA
PLUPART DES GENS NE
SONT JAMAIS À L’ÉCOUTE. »
Ernest Hemingway

Épargnez-vous la prise de notes et concentrez-vous
pleinement sur la conversation : avec nos enregistreurs
numériques optimisés pour les conversations, vous
n’en perdrez pas un seul mot. Notre microphone qui
atténue les bruits de fond est largement supérieur aux
microphones standards. Grâce à une excellente sensibilité,
il reçoit plus de signaux vocaux et garantit une très bonne
qualité sonore.

OPTIMISÉS POUR LES CONVERSATIONS
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Voice Tracer

Voice Tracer

Même si vous n’êtes pas attentif, le Voice Tracer 642 consigne
toutes les conversations pour vous. Enregistrez jusqu’à 566 heures
puis transférez les fichiers sur votre ordinateur, via USB.

Le Voice Tracer 652 est idéal pour enregistrer les conversations ;
sa qualité audio est excellente, même dans les environnements
les plus bruyants. En outre, vous pouvez charger votre appareil
partout où vous le souhaitez, via USB.

Enregistreur numérique 642

Enregistreur numérique 652

Qualité audio supérieure
• M icrophone atténuant les bruits de fond pour des
conversations d’une clarté absolue
• ClearVoice pour une restitution vocale claire et vivante
• Enregistrement au format MP3 courant en cinq modes
Utilisation simple et intuitive
• Grand écran rétroéclairé, très lisible
• Plug and Play compatible avec Windows, Mac OS et Linux
• Indicateur de volume vocal pour un retour clair
Conçu pour vous
• Design léger et ergonomique
• Haut-parleur avant pour une restitution vocale cristalline
• Casque mains libres confortable inclus

Qualité audio supérieure
• Microphone atténuant les bruits de fond pour des
conversations d’une clarté absolue
• ClearVoice pour une restitution vocale claire et vivante
• Enregistrement aux formats MP3 ou MIC courants, offrant une
qualité studio
Utilisation simple et intuitive
• Grand écran rétroéclairé, très lisible
• Indicateur de volume vocal pour un retour clair
• Transfert rapide des enregistrements et des données
• Fonction d’indexation permettant de trouver facilement les
passages intéressants
Conçu pour vous
• Recharge des piles via USB
• Lecture de musique MP3 et WMA
• Microphone mains libres à cliper et écouteurs stéréo
confortables inclus

OPTIMISÉS POUR LES CONVERSATIONS
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LFH0642

OPTIMISÉS POUR LES CONVERSATIONS

LFH0652
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« JE SUIS TOUJOURS PRÊT
À APPRENDRE, BIEN QUE
JE N’AIME PAS TOUJOURS
QU’ON ME DONNE DES
LEÇONS. »

Si vous n’en perdez pas une miette, aucun risque de
mauvaise compréhension : enregistrez très facilement
vos cours et leçons avec nos enregistreurs numériques
optimisés à cet effet. Le système de zoom microphone
intégré à tous les modèles est capable de capter les voix
éloignées et de filtrer les bruits ambiants parasites.

Winston Churchill

OPTIMISÉS POUR LES COURS
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Voice Tracer

Voice Tracer

Le Voice Tracer 862 est une parfaite illustration de l’alliance entre
forme et fonctionnalité. Il combine des fonctions d’enregistrement
avancées à des éléments de divertissement et à un design
ergonomique de première classe.

Enregistrez vos observations avec le Voice Tracer puis saisissez-les à
l’aide de la commande manuelle USB. Bénéficiez d’enregistrements
stéréo cristallins et du transfert rapide des fichiers sur votre PC,
via USB.

Qualité audio supérieure
• Système de microphone zoom pour l’enregistrement à distance
• Microphone stéréo atténuant les bruits de fond pour des propos
d’une clarté absolue
• Enregistrement stéréo au format MP3 courant

Saisie de texte efficace
• Saisie de vos enregistrements à l’aide de la
commande à main USB et des écouteurs
• Contrôle des fonctions de lecture,
d’arrêt, d’avance et de retour
rapides avec vos pouces

Enregistreur numérique 862

Kit de rédaction 867

Utilisation simple et intuitive
• Transfert rapide des enregistrements et des données
• Classement rapide et facile des fichiers dans quatre dossiers
• Grand écran rétroéclairé, très lisible
Conçu pour vous
• Recharge des piles via USB
• Lecture de musique MP3 et WMA
• Microphone stéréo et écouteurs confortables inclus

LFH0867

Voice Tracer

Enregistreur numérique 868
Le Voice Tracer 868 est associé à une station d’accueil USB qui
charge votre enregistreur vocal et le connecte simultanément à
votre PC.

OPTIMISÉS POUR LES COURS
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LFH0862

OPTIMISÉS POUR LES COURS

LFH0868
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Voice Tracer

Enregistreur numérique 882
Le Voice Tracer 882 allie à la perfection des fonctionnalités
professionnelles et de divertissement. Enregistrez vos pensées,
idées et observations ou écoutez vos stations de radio FM
favorites. Il inclut également le microphone zoom 12 m novateur,
capable de capter les voix éloignées et de supprimer le bruit
ambiant.
Qualité audio supérieure
• Système de microphone zoom pour l’enregistrement à distance
• Enregistrement stéréo MIC offrant une qualité CD audio
• Enregistrement stéréo au format MP3 courant
• Microphone à sensibilité réglable pour une qualité optimale
• Fonction de déclenchement vocal pour l’enregistrement
mains libres
Conçu pour vous
• Recharge des piles via USB
• Lecture de musique MP3 et WMA
• Enregistrement de la radio FM pour profiter de vos émissions de
radio préférées
• Microphone stéréo et écouteurs confortables inclus

OPTIMISÉS POUR LES COURS
18

LFH0882
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« QUICONQUE EST
CAPABLE DE PARLER
AVEC BRIO D’UN SUJET,
DONNE L’ILLUSION
DE LE MAÎTRISER. »

Lors des réunions, on parle souvent beaucoup pour dire
peu de chose. Nos enregistreurs de réunion numériques
consignent tout et vous permettent de filtrer facilement les
passages réellement impor tants. Les enregistreurs incluent
des microphones de surface sur 360° qui utilisent la
pression sonore de la table pour fournir une excellente
qualité de son et d’enregistrement.

Stanley Kubrick

OPTIMISÉS POUR LES RÉUNIONS
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Voice Tracer

Enregistreur de réunion 895
Le Voice Tracer capte chaque mot avec une excellente qualité
audio. Posez simplement les microphones paraboliques sur
la table de réunion, connectez-les à l’enregistreur, et lancez la
conversation !
Qualité audio supérieure
• Enregistrement stéréo au format MP3 courant
• Microphones novateurs avec capture du son à 360 degrés
• Microphone à sensibilité réglable pour une qualité optimale
Utilisation simple et intuitive
• Solution portable et simple d’utilisation
• Transfert rapide des enregistrements et
des données
• Classement rapide et facile des fichiers dans
quatre dossiers
Conçu pour vous
• Recharge des piles via USB
• Lecture de musique MP3 et WMA
• Étui tout-en-un pour un transport confortable

OPTIMISÉS POUR LES RÉUNIONS
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Pocket Memo

Enregistreur de réunion 955
Conçu pour enregistrer vos réunions, l’enregistreur de réunion
professionnel vous offre une qualité audio excellente associée
à une technologie très simple d’utilisation. L’extensibilité des
composants permet d’adapter le système aux besoins de votre
entreprise.
Convivialité maximale
• Solution prête à l’emploi et très simple
• M allette métallique
• Configuration rapide avec les microphones de conférence
novateurs
Tout simplement intelligent
• Capture du son à 360 degrés pour un enregistrement optimal
• Design innovant utilisant la pression sonore de la table
• Microphones extensibles en cascade
• Rangement de câble intégré et longueur réglable
Conçu pour les professionnels
• Qualité d’enregistrement élevée aux formats DSS, MP3 et MIC
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour
une transcription rapide
• Carte mémoire interchangeable pour des enregistrements
illimités

OPTIMISÉS POUR LES RÉUNIONS
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« LORSQUE L’ON ME
DEMANDE : COMMENT
ÉCRIVEZ-VOUS ? JE RÉPONDS INVARIABLEMENT :
UN MOT APRÈS L’AUTRE. »
StePHen King

Nos produits de dictée se composent d’enregistreurs
por tables ergonomiques, qui peuvent être facilement
combinés avec du matériel et des logiciels de transcription
professionnelle, afin de former une solution complète.
Ils permettent de créer facilement des fichiers de dictée
de grande qualité, qui sont ensuite transférés par voie
électronique au dactylo pour une transcription rapide,
ce qui réduit considérablement le délai de conversion de
la parole en texte.

DICTÉE ET TRANSCRIPTION
26

27

Pocket Memo

Pocket Memo

Pratique, performante et efficace, cette toute dernière technologie
d’enregistrement se commande tout simplement en appuyant sur
des boutons. grâce à la carte mémoire interchangeable, vous disposez d’une capacité d’enregistrement virtuelle illimitée. Par ailleurs,
le format de fichier DSS fournit une qualité sonore excellente.

Le kit de démarrage 9399 polyvalent garantit une qualité
numérique élevée, de la dictée à la transcription. La pédale de
commande et les écouteurs ergonomiques associés à un logiciel
élaboré et à l’enregistreur de dictée Pocket Memo rendent votre
processus de dictée plus confortable que jamais.

Commande rapide
• Commande par bouton-poussoir
• Fonctions d’édition professionnelles
(écrasement/insertion/suppression partielle/annexe)
• Commande intuitive grâce à des « boutons intelligents » (intuitifs)

Solution d’enregistrement professionnelle
• Recharge des piles via USB
• Commande par bouton-poussoir
• Fonctions d’édition professionnelles
(écrasement/insertion/suppression partielle/annexe)
• Carte mémoire interchangeable pour des enregistrements
illimités
• Qualité d’enregistrement élevée aux formats DSS et MP3

Enregistreur de dictée numérique 9375

Gestion simple des fichiers
• gestion efficace des fichiers audio pour une récupération rapide
des travaux
• Configuration de priorités permettant aux auteurs de définir
facilement les travaux urgents
• Informations sur l’état des travaux garantissant un suivi
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour une
transcription rapide
Conçu pour les professionnels
• Recharge des piles via USB
• Qualité d’enregistrement élevée aux formats DSS et MP3
• Fonction de déclenchement vocal pour l‘enregistrement
mains libres

DICTÉE
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LFH9375

kit de démarrage numérique 9399

Solution de transcription professionnelle
• Pédale de commande et écouteurs ergonomiques inclus
• gestion efficace des fichiers audio pour une récupération rapide
des travaux
• Configuration de priorités permettant aux auteurs de définir
facilement les travaux urgents
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour une
transcription rapide

DICTÉE ET TRANSCRIPTION

LFH9399
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Pocket Memo

Pocket Memo

Vous êtes dingue de votre magnétophone mais souhaitez
bénéficier d’une plus grande efficacité ? Le Pocket Memo 9380 est
fait pour vous. Grâce à son interrupteur à curseur professionnel,
vous pouvez conserver vos habitudes de travail tout en améliorant
votre processus de dictée.

Le kit de démarrage 9398 vous permet de gérer votre flux
de travail, de la dictée à la transcription, avec une facilité
déconcertante. Grâce à la pédale de commande et aux écouteurs
ergonomiques inclus, votre processus de dictée est plus fluide
que jamais et représente une solution idéale pour n’importe quel
bureau.

Enregistreur de dictée numérique 9380

Commande rapide
• Commande d’enregistrement professionnelle par interrupteur
à curseur à 4 positions
• Fonctions d’édition professionnelles
(écrasement/insertion/suppression partielle/verrouillage)
• Commande intuitive grâce à des « boutons intelligents » (intuitifs)
Gestion simple des fichiers
• Configuration de priorités permettant aux auteurs de définir
facilement les travaux urgents
• Informations sur l’état des travaux garantissant un suivi
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour une
transcription rapide
Conçu pour les professionnels
• Recharge des piles via USB
• Fonction de déclenchement vocal pour l’enregistrement
mains libres
• Carte mémoire interchangeable pour des enregistrements illimités
• Qualité d’enregistrement
élevée au format DSS

DICTÉE
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LFH9380

kit de démarrage numérique 9398

Solution d’enregistrement professionnelle
• Recharge des piles via USB
• Commande d’enregistrement professionnelle par interrupteur
à curseur à 4 positions
• Fonctions d’édition professionnelles
(écrasement/insertion/suppression partielle/verrouillage)
• Carte mémoire interchangeable pour des enregistrements
illimités
• Qualité d’enregistrement élevée au format DSS
Solution de transcription professionnelle
• Pédale de commande et écouteurs ergonomiques inclus
• gestion efficace des fichiers audio pour une récupération rapide
des travaux
• Configuration de priorités permettant aux auteurs de définir
facilement les travaux urgents
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour une
transcription rapide

DICTÉE ET TRANSCRIPTION

LFH9398
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Accessoires
Kit de transcription
Le kit SpeechExec est un système de transcription
numérique spécifiquement conçu pour rendre la
transcription simple et intuitive.
LFH7177

Capteur téléphonique
Enregistrez facilement vos conversations
téléphoniques. Branchez simplement le
microphone sur votre enregistreur vocal et
introduisez l’écouteur dans votre oreille.
LFH9162

Microphone de réunion
Le microphone de réunion fournit un son
de qualité élevée et présente une grande
facilité d’utilisation. Une technologie
révolutionnaire dans une forme
simple.
LFH9172

Kit de saisie du lecteur multimédia
Contrôlez la lecture de vos fichiers vocaux dans
le lecteur multimédia, en toute simplicité
avec vos pouces.
LFH2370

Microphone à brancher
Le microphone à brancher unidirectionnel
transforme votre enregistreur numérique en
microphone d’interview.
LFH9171

Micro cravate
Le microphone à cliper est un microphone
omnidirectionnel pour les situations
d’enregistrement nécessitant une grande
discrétion et une liberté totale des mains.
LFH9173

Le casque mains libres
Le casque mains libres est idéal en toute
situation avec son clip-cravate qui maintient
toujours le microphone parfaitement en place.

Piles rechargeables
Bénéficiez de performances durables pour votre
enregistreur numérique : ces piles peuvent être
rechargées jusqu’à 1 000 fois.

LFH0331

LFH9154
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OPTIMISÉ POUR
Modèle

PRISES DE NOTES
LFH0612

LFH0617

CONVERSATIONS
LFH0632

LFH0642

LFH0652

Système de microphone
zoom
Microphone atténu
les bruits de fond

•

•

COURS

RÉUNIONS

LFH0862

LFH0867

LFH0868

LFH0882

LFH0895

LFH0955

zoom 6 m

zoom 6 m

zoom 6 m

zoom 12 m

zoom 6 m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Durée d’enregistrement
maximum

277 h

277 h

277 h

566 h

566 h

572 h

572 h

572 h

572 h

572 h

349 h
(carte mémoire 2 Go)

Durée des piles
(en mode SLP, jusqu’à)

15 h

15 h

22 h

22 h

22 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

23 h

Mémoire

1 Go

1 Go

1 Go

2 Go

2 Go

4 Go

4 Go

4 Go

4 Go

4 Go

carte SDHC jusqu‘à 32 Go

•••

•••

•••

•••

•• –

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Système ClearVoice

Compatible avec Windows,
Mac OS X et Linux
Enregistrement MP3

•••
•

•–

–

•

Enregistrement MIC,
qualité CD audio

•
1m

1m

1m

3m

3m

6m

6m

6m

12 m

enregistrement 360°

Commande d’enr.
professionnelle

•
•

•

•

•

•

•

•

Division de fichier/
division auto

•

•

•

•

•

•

•

Lecture de musique
MP3/WMA

•

•

•

•

•

•

•

1

1

2

2

2

2

2

2

avec pile
opt.
LFH9154

•

•

•

•

•

•

•

-	C âble USB
-	1 × pile
rechargeable
AAA Ni-MH
-	G uide de
démarrage
rapide
-	M icro cravate
-	Écouteurs stéréo

- Câble USB
-	2 × piles
rechargeables
AAA Ni-MH
-	M anuel de
l‘utilisateur
-	M icro cravate
-	Écouteurs stéréo
-	Tour de cou

- Câble USB
-	2 × piles
rechargeables
AAA Ni-MH
-	M anuel de
l‘utilisateur
-	M icro cravate
-	Écouteurs stéréo
-	Tour de cou
-	C ommande
à main USB

- Câble USB
-	2 × piles
rechargeables
AAA Ni-MH
-	M anuel de
l‘utilisateur
-	M icro cravate
stéréo
-	Écouteurs stéréo
-	Station d‘accueil
USB

1

1

1

Alimentation pile
rechargeable via USB

•

Radio FM stéréo
Accessoires inclus
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enregistrement 360°

Écran rétroéclairé

Nombre de piles

–

•

Enregistrement DDS
Distance d’enregistrement
(jusqu’à)

•–

- Câble USB
-	1 × pile AAA
-	G uide de
démarrage
rapide

- Câble USB
-	1 × pile AAA
-	G uide de
démarrage
rapide
-	Logiciel
Speech-to-text

-	C âble USB
-	1 × pile AAA
-	G uide de
démarrage
rapide
-	C asque
mains libres

- Câble USB
-	1 × pile AAA
-	G uide de
démarrage
rapide
-	C asque mains
libres
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- Câble USB
-	2 × piles rechargeables
AAA Ni-MH
-	M anuel de l‘utilisateur
-	M icro cravate stéréo
-	Écouteurs stéréo
-	Tour de cou

•

•
- Câble USB
-	2 × piles rechargeables
AAA Ni-MH
-	M anuel de l‘utilisateur
-	2 microphones de réunion
-	Écouteurs stéréo
-	C âble séparateur
-	É tui de transport en cuir

-	C âble USB
-	2 × piles rechargeables
AAA Ni-MH
-	G uide de démarrage rapide
-	M anuel de l‘utilisateur
-	4 microphones de réunion
-	M icrophone amovible pour
les interviews
-	Télécommande
-	Station d‘accueil USB
-	Adaptateur USB-carte SD
-	Logiciel SpeechExec Dictate
-	C arte mémoire SD
-	M allette métallique
-	A limentation
-	C âble séparateur

36

OPTIMISÉ POUR

DICTÉE ET TRANSCRIPTION

Modèle

LFH9375/LFH9380

LFH9398/LFH9399

Commande par
interrupteur à curseur
à 4 positions

		–

•

		•

–

Commande par
bouton-poussoir

•

–

–

•

Alimentation des piles
rechargeables via USB

•

•

•

•

Durée des piles
(en mode SP, jusqu‘à)

25 h

25 h

Carte mémoire
interchangeable
(SD/SDHC jusqu‘à 32 Go)

•

•

•

•

Fonctions d‘édition
prof. (écrasement/
insertion/annexe)

•

•

•

•

–

–

Enregistrement DDS

•
•

•

•

•
•

2 boutons
« intelligents »

•

•

•

•

Grand écran rétroéclairé

•

•

•

•

Enregistrement à
déclenchement
vocal

•

•

•

•

Mises à jour logiciels
automatiques

•

•

•

•

Logiciel SpeechExec
Dictate

•

•

•

•

Logiciel SpeechExec
Transcribe

		–

–

•

•

Commande par
pédale professionnelle

		
–

–

•

•

Écouteurs
professionnels inclus

		–

–

•

•

Enregistrement MP3

Accessoires inclus
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-	C arte mémoire
Secure Digital (SD)
-	H ousse
-	C âble USB
-	2 × piles rechargeables
AAA Ni-MH
-	Guide de démarrage
rapide

-	C arte mémoire
Secure Digital (SD)
-	H ousse
-	C âble USB
-	2 × piles rechargeables
AAA Ni-MH
-	Guide de démarrage
rapide
-	Écouteurs stéréo
LFH0334
- Pédale de commande
professionnelle
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