
Dictation

Le début d'une nouvelle ère 

de technologies 
vocales
Dans le domaine commercial comme dans celui de la 
consommation, les technologies vocales sont beaucoup plus 
avancées et jouent un rôle beaucoup plus important que par 
le passé. Les nouvelles innovations dans ce domaine ont le 
pouvoir d'améliorer à la fois la qualité et l'efficacité du travail 
dans un large éventail de secteurs - d'une manière que les 
professionnels d'aujourd'hui n'ont peut-être même pas 
envisagée. 

La prise de conscience du véritable potentiel des technologies vocales avancées est 
fondamentale pour les organisations qui cherchent à obtenir des impacts commerciaux 
significatifs, tels que:

L'amélioration des processus
Les processus de travail deviennent de plus en plus complexes. Les flux de travail qui s'étendent à 
travers les équipes nécessitent un examen collectif, des contributions, des approbations et 
d'autres procédures communes. Les technologies de la voix au texte permettent d'acheminer 
facilement, rapidement et simplement les enregistrements et les documents entre les personnes 
ou les services. Elles améliorent le processus de conversion des notes vocales en documents, de la 
reconnaissance vocale à la transcription et à la saisie traditionnelles, en passant par la 
transcription externalisée, et bien plus encore - et contribuent à accélérer les révisions des 
contributeurs et des approbateurs. 

Ces solutions avancées permettent également un suivi et un audit détaillés. Cela est essentiel pour 
le référencement ultérieur des dossiers ou des contributeurs au projet, et pour fournir un niveau 
supplémentaire de responsabilité et de transparence, qui devient de plus en plus important à 
mesure que l'industrie technologique continue de se transformer.



Comprendre la technologie vocale comme un 
multiplicateur opérationnel est la première 
étape pour tirer parti des puissantes capacités 
vocales pour une transformation commerciale 
efficace. Pour en savoir plus sur la façon dont 
votre organisation peut en faire plus avec ces 
outils, visitez notre site web ou contactez-
nous via info.swe@speech.com.

Optimization du télétravail
Alors que les professionnels travaillant au bureau 
continuent de travailler à distance ou depuis des 
lieux plus flexibles, les technologies vocales 
permettent une connectivité sécurisée et une 
collaboration entre les membres de l'équipe, ce qui 
maximise la productivité et la souplesse de 
l'entreprise. Quel que soit l'endroit, la création de 
documents, les services aux clients et les autres 
processus de travail ne sont pas entravés ni 
perturbés par l'utilisation des technologies vocales 
appropriées. 

En outre, les applications de diagnostic des plates-
formes et des appareils, compatibles avec les 
outils et solutions existants et dotées de fonctions 
de sécurité, offrent aux équipes la souplesse 
nécessaire pour fonctionner au plus haut niveau et 
mener leurs activités de manière transparente.
Le concept de bureau et de journée de travail 
s'étendant au-delà des lieux et des horaires 
traditionnels, il est vital pour les professionnels très 
occupés de disposer de toutes les capacités de 
leur boîte à outils technologiques d'une manière 
compatible avec leurs horaires et leurs styles de 
travail.  

Un gain de temps 
Le rythme des affaires s'est accéléré dû à la 
croissance des facilitateurs technologiques, les 
attentes des parties prenantes internes (ainsi que 
des partenaires et clients externes) ont augmenté 
en parallèle. De nombreux professionnels sont 
dépassés par la nécessité de faire plus en moins de 
temps et ont du mal à se concentrer sur une seule 
tâche tout en minimisant le temps et la main-
d'œuvre nécessaires aux tâches administratives

La transcription rapide et précise des 
enregistrements vocaux, les notifications et 
l'acheminement automatisés des fichiers, la dictée 
sur smartphone, la transcription à partir de 
n'importe quel PC et le transfert dans le cloud ne 
sont que quelques-uns des avantages de 
l'adoption des technologies vocales qui permettent 
de retrouver le temps de travail. En rationalisant 
ces tâches, il est plus facile de se concentrer et de 
consacrer son énergie aux clients et aux travaux 
stratégiques et critiques pour l'entreprise.




