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Avantages de SpeechLive
Fonctionne partout et à tout moment
Accédez à vos dictées et gérez-les depuis votre navigateur, où que vous soyez.
Transcrire de chez soi n’est désormais plus un problème puisque vous pouvez
utiliser votre ordinateur personnel en toute sécurité pour réécouter et transcrire
vos enregistrements.

Sécurité maximale
SpeechLive propose un stockage en ligne extrêmement sécurisé, grâce au
protocole HTTPS, au double cryptage automatique en temps réel, au serveur
miroir et à la sauvegarde automatique. Vos données sont conservées en toute
sécurité et disponibles à tout moment.

Excellente gestion du flux de travail
Adaptez le système au mode de fonctionnement de votre entreprise. Les
administrateurs peuvent facilement définir des auteurs et des transcripteurs,
tout comme ils peuvent répartir le flux de travail d'où qu’ils soient dans le
monde, pour équilibrer la charge de travail.

Bonne intégration avec le flux de travail existant
SpeechLive fonctionne parfaitement avec les enregistreurs de dictée Philips et
peut être facilement intégré à votre flux de travail existant. SpeechLive est
également compatible avec les environnements mixtes dans lesquels tous les
utilisateurs n’ont pas accès à SpeechLive.

Toutes lesdictées au même endroit
Le Client peut se connecter à son compte SpeechLive à tout moment, où qu’il soit, et ainsi accéder

à l’ensemble de ses enregistrements, les télécharger sur son ordinateur, leur attribuer un
statut de priorité pour son secrétariat interne ou les envoyer à la reconnaissance vocale.
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