
Dictez pour          De proDuctivité



Installez,  connectez,  dIctez !

D+ easy réunit dans un logiciel simple et intuitif les fonctions d’enregistrement, 
d’acheminement et de transcription de vos dictées.

Ne changez pas vos habitudes et bénéficiez des avantages du numérique  
(terminé le temps des cassettes et du rembobinage).

envoyez vos dictées de n’importe où via les webservices.

sécurisez au maximum vos transferts grâce au cryptage de données.

Compatible avec n’importe quel micro et dictaphone.
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AccéDez fAcilement et rApiDement à lA Dictée numérique.





dIctez,  partagez,  collaborez !

D+ réseau conjugue l’automatisation de vos dictées, 
 la diffusion et le partage de vos données en temps réel ainsi que la sécurisation  

et la traçabilité de vos dictées.

Une plateforme de dictée en réseau puissante, fiable et sécurisée.

Un partage de données en temps réel offrant une traçabilité maximum.

Un suivi complet de votre production étape par étape : modifiez, ordonnez, 
rattachez vos dictées à vos dossiers grâce à l’outil de gestion du workflow.

l’outil idéal pour optimiser le flux de travail entre vous et vos assistantes.
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lA solution De Dictée numérique collAborAtive en réseAu.





dIctez, optImIsez,gagnez en prodUctIvIté !

D+ vocal vous apporte la reconnaissance de la parole 
 et des gains de productivité considérables.

Économisez jusqu’à 70 % du temps dactylographique de vos assistantes.

Utilisez un dictionnaire juridique professionnel et reconnu, pour une reconnaissance 
vocale toujours plus performante.

gagnez en indépendance et continuez à produire même en l’absence  
de vos assistantes.

réorientez les compétences de vos assistantes vers des tâches à plus forte valeur 
ajoutée que celles uniquement de dactylo.
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lA référence en mAtière De reconnAissAnce vocAle professionnelle pour AvocAts.





voyagez, dIctez, restez connecté !

Parce que votre quotidien est essentiellement fait de déplacements,  
D+ mobile vous offre la possibilité de dicter où que vous soyez.

Enregistrez vos dictées depuis votre iPhone et disposez ainsi du don d’ubiquité.

transférez vos dictées en temps réel à vos assistantes.

 organisez au mieux votre travail en exploitant au maximum les temps creux de votre 
journée (pendant les déplacements, entre deux audiences, expertises…).

sécurisez vos transferts au travers d’un cryptage intégral de vos données...
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Ajoutez lA “mobilité” à votre solution De Dictée.



mode dictée mode instruction
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