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Prix Dragon Professional Group : 950 euros
Prix Dragon Professional Individual : 750 euros
Prix Dragon Naturally Speaking Premium 13
Standard : 300 euros
Prix Dragon Naturally Speaking Pro. 10 : 129 euros

Fiche Produit

Produits Vocaux | Logiciels braille | Jaws Dictée

Jaws Dictée | Freedom Scientific

Présentation
 JAWS Dictée est un programme qui permet d’utiliser la dictée vocale de Dragon de manière accessible avec JAWS. Il 
inclut le logiciel Dragon, selon la version choisie, et le pack de commandes pour JAWS. Jaws Dictée fonctionne avec Jaws 14, 
15, 16, 17 et 18 ainsi que Dragon naturally Speaking 12, 13 Pro Premium, Dragon Pro Individual et Dragon Pro Group.
 Avec Jaws Dictée, vous pouvez utiliser votre voix pour créer des documents, envoyer des e-mails et piloter votre 
ordinateur, tout en ayant un retour vocal de Jaws. Selon vos préférences, l’information provenant de Dragon est restituée par 
des sons agréables ou des messages vocaux.
 Il permet de gagner en rapidité et efficacité pour les personnes ne maitrisant pas bien leur clavier.
 Il peut devenir indispensable dans le cas d’une personne non-voyante ayant des difficultés motrices au niveau des 
membres supérieurs.
 Il est tout à fait indiqué dans une démarche de prévention des T.M.S. (troubles musculos squelettiques) des membres 
supérieurs dus à une utilisation prolongée du clavier.

Points forts
 Paramétrages automatiques de Dragon lors de l’installation, pour une utilisation optimisée et accessible avec Jaws.
 Dictée vocale dans Word, Excel, et Outlook.
 Son agréable signalant l’état du micro à chaque changement ou sur demande.
 Retour vocal de ce que vous venez de dicter ou lors d’une incompréhension (son ou synthèse).
 Manuel de prise en main rapide de Dragon spécialement adapté pour une utilisation avec Jaws.
 Retranscription possible d’un texte à partir d’un enregistreur numérique.
 Accessibilité de la boite d’épellation de Dragon pour améliorer la reconnaissance vocale.
 Accessibilité complète avec JAWS lors de la création du profil vocal.

Pack Jaws Dictée
 Le pack de base Jaws Dictée contient Dragon selon la version choisie + le pack de commande pour JAWS.
 Ce pack n’inclut pas JAWS.
 Ce pack n’inclut pas de micro-casque.

Quel pack Dragon choisir
 Dragon Professional Group (DPG) : solution dédiée aux organisations qui veulent simplifier leur gestion des licences 
et des profils utilisateurs. Elle propose une compatibilité avec les applications publiées dans les environnements virtualisés Citrix 
ou en Connexion à Distance Windows Server. DPG est disponible en licence dématérialisée uniquement : livraison électronique, 
format lien de téléchargement. Prix dégressif à partir de 5 licences achetées, nous contacter.
 Dragon Professional Individuel (DPI) : solution dédiée aux particuliers ou aux professionnels ne disposant pas d’un 
réseau d’entreprise. Elle permet de profiter de la puissance de la reconnaissance vocale de Dragon et de fonctionnalités de 
personnalisation avancées, comme la création de commande vocale, à un prix modéré. DPI est disponible uniquement en 
version boîte.
 Dragon Naturally Speaking Premium : version actuelle de Dragon, idéale pour les utilisateurs ne souhaitant faire que 
de la dictée vocale. Il n’est pas possible de commander JAWS à la voix ou de créer des commandes vocales personnalisées.
 Dragon Naturallyspeaking 10 : ancienne version de Dragon à un prix très compétitif. ATTENTION : fonctionne sur 
Windows 7 et avec office 2010 maximum. 

Description
JAWS Dictée est un programme qui permet, à tarif réduit, 
d’utiliser la dictée vocale de Dragon de manière accessible 
avec JAWS.
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Configuration requise
 Au cours de l’installation, le logiciel vérifie que votre système est conforme à la configuration requise. Si tel n’est pas 
le cas, Dragon ne sera pas installé.
 Processeur : processeur Intel® double cœur cadencé à 2,40 GHz ou processeur AMD équivalent recommandé. 
(Au minimum : processeur Intel Pentium® cadencé à 2 GHz, Intel icore au moins 3 ou processeur AMD équivalent ou 
processeur Intel Atom® cadencé à 2 GHz). Plus le processeur est rapide, plus les performances sont élevées. IMPORTANT : jeu 
d’instructions SSE2 requis.
 Mémoire vive : 2 Go minimum pour les versions 32 bits de Windows 7, 8.1 et 10 ; 4 Go pour les versions 64 bits de 
Windows 7, 8.1 et 10.
 Mémoire cache du processeur : 2 Mo de cache L2 recommandés (au minimum : 512 Ko).
 Carte Graphique : carte graphique supportant DirectX 9.1 ou supérieur (DirectX 10 ou supérieur et 256 MB de 
mémoire vidéo dédiée recommandés).
 Espace disque disponible : Installation depuis un disque : 8Go d’espace disque disponible. Installation depuis un 
fichier téléchargé : trois fois l’espace requis, pour l’installation (après décompression du fichier d’installation et une fois le 
programme installé, les fichiers temporaires pourront être supprimés).

 Compatibilité logicielle :
 Attention : Dragon 10 n’est pas compatible Windows 10 et Windows 8.
 - Windows 7, 8.1, 10 (32 et 64 bits). Exclusivité DPG : Windows Server 2008 R2 et 2012.
 - Exclusivité DPG : prise en charge des applications publiées dans les environnements virtualisés Citrix XenApp® ou 
Citrix XenDesktop.
 - Compatible avec Microsoft® Office 2010, 2013.
 - Internet Explorer® version 9 ou supérieure (disponible au téléchargement gratuit sur http://www.microsoft.fr), ou la 
version la plus récente de ChromeTM ou de Firefox® pour afficher l’aide en ligne.
 - L’extension activant les fonctions étendues pour Gmail et Hotmail/Outlook.com (appelée « Applications Internet 
Riches ») requiert Internet Explorer 9 ou 10, ou la version actuellement prise en charge de Firefox ou Chrome (voir détails sur 
www.nuance.fr/support).

ATTENTION : Dragon n’est pas compatible avec Windows XP.

Autres
 Carte son prenant en charge l’enregistrement 16 bits
 En cas d’installation sur un PC d’entreprise, assurez-vous de disposer de droits suffisants pour installer le composant 
Windows .NET Framework 4 de Microsoft.
 Connexion Internet pour l’activation automatique du logiciel (processus anonyme rapide).


