
Mesures de sécurité à jour: 
Les innovations vocales entraînent de 
nouveaux besoins en matière de 
protection des données

À une époque où la technologie entraîne un rythme de progrès 
croissant, les solutions vocales avancées permettent aux 
professionnels occupés de maximiser leur journée de travail.
Au-delà du simple enregistrement audio, ces solutions contribuent à 
simplifier les flux de processus commerciaux, à permettre une plus 
grande flexibilité dans la manière dont les membres de l'équipe 
travaillent et à minimiser le temps et le travail consacrés à des 
tâches administratives qui pourraient être mieux réalisées ailleurs.

Bien que les dernières innovations vocales soient extrêmement utiles et que l'industrie continue à 
jouer un rôle de plus en plus important dans la création de valeur commerciale, il est important 
d'être conscient des considérations de sécurité liées aux technologies à croissance rapide. Ces 
dernières années, la protection des données est devenue un sujet constant dans tous les secteurs. 
Comme de plus en plus d'activités sont menées sous forme numérique, l'évaluation des capacités 
de sécurité des nouvelles technologies doit être au premier plan de toute discussion de 
planification, à mesure que les organisations introduisent de nouveaux logiciels et matériels dans 
leurs environnements informatiques. Les aspects suivants de la sécurité numérique doivent être 
évalués de manière approfondie afin de s'assurer que les mesures de protection appropriées 
évoluent en même temps que les nouvelles technologies vocales :

Couverture de sécurité au bureau, à la maison et en déplacement
Les professionnels qui se déplacent régulièrement, travaillent sur le terrain ou sont éloignés de toute autre 
manière tirent parti des technologies vocales innovantes qui permettent de rationaliser et d'accélérer les flux 
de travail, quels que soient le moment ou l'endroit où ils exercent leur activité. Les solutions mobiles (qu'il 
s'agisse d'appareils dédiés ou d'applications logicielles compatibles avec les smartphones) sont de plus en plus 
courantes et permettent d'utiliser des applications vocales flexibles sur une variété d'appareils et de 
plateformes. La création de documents, l'acheminement de fichiers et d'autres tâches sont devenus plus faciles 
à effectuer depuis n'importe quel endroit.
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Ces mesures de sécurité sont essentielles pour 
optimiser les nouveaux outils vocaux 
puissants, tout comme l'est le fait d'avoir le 
bon partenaire technologique. En tant que 
leader mondial des solutions vocales, Speech 
Processing Solutions travaille avec des 
organisations du monde entier pour 
sélectionner les mises en œuvre logicielles et 
matérielles qui aident le mieux à surmonter les 
difficultés commerciales et à rester compétitif. 
Pour en savoir plus sur la façon dont nous 
pouvons vous aider, visitez notre site web ou 
contactez-nous via info.swe@speech.com.

Cependant, cette agilité commerciale peut avoir un 
prix : une faible cryptographie est l'un des moyens 
les plus faciles pour les cybercriminels d'accéder aux 
informations confidentielles d'une entreprise. C'est 
pourquoi un cryptage avancé est nécessaire pour 
tous les matériels et logiciels de la pile informatique. 
Par exemple, la solution de dictée en nuage 
SpeechLive de Philips est dotée d'un double 
cryptage, offrant une protection multicouche des 
données en temps réel, associée aux normes de 
sécurité natives les plus élevées, pour donner aux 
utilisateurs l'assurance qu'ils se protègent eux-
mêmes, ainsi que leur entreprise et leurs clients.

Réduire les vulnérabilités 
Parallèlement à la flexibilité des styles de travail, le 
nombre d'appareils utilisés pour faire des affaires 
augmente de manière exponentielle. Les nouvelles 
solutions de technologies vocales facilitent la 
transition entre les appareils personnels et ceux de 
l'entreprise, notamment les ordinateurs, les 
téléphones ou les tablettes, et beaucoup d'entre eux 
ont des applications professionnelles fonctionnant 
sur plusieurs appareils. La possibilité d'enregistrer 
des notes vocales sur un smartphone personnel, de 
les acheminer automatiquement pour transcription et 
de revenir modifier le document résultant 
ultérieurement sur un ordinateur portable 
professionnel n'est qu'une brève illustration de la 
manière dont les technologies vocales aident les 
membres d'une équipe à maximiser leur productivité.

La continuité et la commodité que cela procure sont 
indéniables et, à mesure que les organisations 
autorisent de nouveaux dispositifs dans leur 
écosystème, il est essentiel de surveiller et d'avoir 
une solide visibilité de leurs normes et capacités de 
sécurité. Le suivi, la gestion et la gouvernance des 
terminaux sont d'une importance capitale pour toute 
entreprise tirant parti de pratiques de travail flexibles 
et doivent être intégrés dans les protocoles 
informatiques.

Exploiter le cloud pour la commodité ET la 
sécurité
Le partage, le catalogage et la conservation des 
fichiers vocaux deviennent de plus en plus une 
nécessité car les entreprises utilisent les 
enregistrements et les transcriptions pour améliorer 
la transparence et mettre en œuvre des initiatives 
plus complètes en matière de tenue de registres.

Que ce soit pour la conformité réglementaire, le 
référencement et la recherche, ou pour améliorer le 
service à la clientèle, les technologies vocales 
permettent de traiter et de stocker facilement de 
grands volumes de données audio pour une 
utilisation future.  

Pour soutenir cette tendance, les solutions de 
cloud sécurisé aident les équipes informatiques à 
gérer, suivre et stocker en toute sécurité les 
fichiers avec moins de maintenance que les 
serveurs physiques, permettent une gestion plus 
agile des correctifs et des mises à jour, et 
garantissent une vulnérabilité moindre aux 
dommages physiques. Ce sont là des avantages 
importants de l'utilisation de solutions basées sur 
le cloud, car elles aident les membres de l'équipe 
à mener leurs activités plus rapidement en 
sachant que les données sensibles restent 
protégées. 

L'élément humain: cohérence des politiques 
et de la formation
Des solutions vocales intuitives et conviviales, 
dotées de fonctionnalités complètes, permettent 
aux utilisateurs d'adapter facilement ces 
nouvelles technologies et d'améliorer leur 
efficacité/productivité comme jamais auparavant. 
Les mises en œuvre dans des cabinet d'avocats, 
ne sont que des exemples parmi les nombreuses 
entreprises dont les équipes ont accéléré 
l'intégration et l'adoption de technologies 
vocales avancées, améliorant ainsi facilement et 
sans douleur les processus commerciaux sans 
interruption.  

Nombre de ces solutions, comme la gamme de 
matériels et de logiciels proposée par Speech 
Processing Solutions, sont conçues avec 
des dispositifs de sécurité intégrés - mais cela ne 
remplace pas la politique et la formation. 
Lorsque de nouvelles technologies sont 
introduites, il est important de maintenir une 
forte posture de sécurité : l'application des 
mêmes principes de sécurité, la conduite de 
formations et d'audits fréquents et réguliers, et 
l'application de mots de passe et de codes PIN 
standardisés ainsi que des exigences de 
complexité sont quelques-uns des composants 
essentiels qui doivent être inclus. 
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