
 

 

Philips SpeechExec
Ensemble de transcription

LFH7177
Gérez votre charge de travail
*Du sens et de la simplicité
avec une solution professionnelle de transcription sur ordinateur

L'ensemble de transcription SpeechExec est un système de transcription numérique spécialement 
conçu pour rendre cette tâche simple et intuitive. Les accessoires ergonomiques et le logiciel de 
transcription novateur vous permettent de gérer facilement et efficacement tous vos projets.

Solution de transcription professionnelle
• Écouteurs et commande à pied ergonomiques pour un usage professionnel.
• Manipulation efficace de fichiers sonores pour extraction rapide du travail
• Téléchargement automatique des fichiers par connexion USB pour une transcription rapide
• Toutes les fonctions de transcription peuvent être commandées par le pied
• L'état d'avancement vous permet d'assurer le suivi de votre travail
• Réglage de la priorité pour traiter les tâches urgentes en premier



 Commande à pied
Grâce au système convivial de commande à pied, 
vous pouvez désormais gérer toutes les fonctions de 
transcription avec votre pied.

Téléchargement automatique par 
connexion USB

Une fois le dictaphone de poche numérique branché 
à un ordinateur, les fichiers audio sont 
automatiquement téléchargés vers l'ordinateur.

Manipulation efficace
Le logiciel SpeechExec vous assure une manipulation 
des fichiers sonores efficace pour une récupération 
du travail rapide, facile et pratique.

Transcription professionnelle
Les écouteurs et la commande à pied ergonomique 
conçus par Philips établissent de nouvelles normes 
en matière de dictée professionnelle. Les 
dictaphonistes peuvent démarrer ou arrêter un 
enregistrement d'un léger mouvement du talon sans 
avoir à lever inutilement le pied, ce qui augmente la 
productivité et le plaisir de travailler avec un tel 
appareil.

Suivi de votre travail par état 
d'avancement
Le logiciel professionnel SpeechExec vous permet 
d'obtenir une vue parfaitement claire de l'état 
d'avancement de votre travail.

Réglage de la priorité

Avec l'option de réglage de la priorité, vous avez 
l'assurance que les enregistrements urgents seront 
traités en premier.
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Inclus
• Système de commande à pied USB
• Casque d'écoute stéréo LFH0334
• Logiciel de transcription SpeechExec

Commodité
• Système de commande à pied configurable
• Casque d'écoute léger
• Aperçu clair des projets
• Lecteur audio polyvalent
• Commande de la vitesse de lecture
• Acheminement automatique des fichiers

Commande à pied
• Connectivité: Prise USB
• Dimensions du produit (l × H × P): 

16 x 15 x 1,8 cm/6,3 x 5,9 x 0,7 po
• Poids: 0,053 kg/0,12 lb

Écouteurs
• Style: Sous le menton
• Connexion par câble: Unilatérale
• Longueur de fil: 3,0 m/10 pi
• Connecteur: 3,5 mm, Stéréo, À angle droit
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en PET
• Bobine acoustique: cuivre
• Impédance: 2 × 32 ohms

• Puissance d'entrée maximale: 2 × 10 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 14 mm/0,6 po
• Qualité audio: Optimisée pour la lecture de la voix
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Dimensions du produit (l × H × P): 

16 x 15 x 1,8 cm/6,3 x 5,9 x 0,7 po
• Poids: 0,053 kg/0,12 lb

Configuration système requise
• Processeur: Pentium III 500 MHz, Pentium IV 

1 GHz recommandé
• Mémoire: 256 Mo (1 Go recommandé)
• Espace disque: 100 Mo pour SpeechExec, 250 Mo 

pour Microsoft .NET
• Carte audio
• Sortie pour écouteurs ou haut-parleurs
• Système d'exploitation: Windows 7/Vista/XP
• Port USB
• Lecteur de DVD-ROM

Caractéristiques environnementales
• Conforme à la norme 2002/95/EC (RoHS)
• Produit soudé sans plomb

Accessoires
• Logiciel de transcription SpeechExec
• Guide de démarrage rapide
•

Spécifications
Ensemble de transcription
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