Reconnaissance Vocale
Le module ZENIDOC Reconnaissance vocale permet aux utilisateurs d’optimiser la gestion de leurs comptes rendus sans changer de mode opératoire.

Les avantages de la Reconnaissance Vocale
Zenidoc
Transformez votre voix en texte
Précision de la transcription
Equipé du système Dragon médical, la reconnaissance se fait avec une précision de
l’ordre de 99% pour un temps de retraitement du texte minime et à une vitesse de
reconnaissance permettant de gagner 3 fois plus de temps qu’en tapant le texte
Gestion des degrés d'urgence
Chaque tâche peut être définie par son statut de priorité. Les transcripteurs peuvent
alors optimiser l’organisation du travail à effectuer grâce à une priorisation des tâches.
Processus de validation
Une chaine de validation peut être mise en place afin que le médecin valide les
documents produits à partir des dictées. Etablissement d’une fonction de renvoi vers la
secrétaire pour correction.
Liste de travail
Chaque tâche à effectuer pour le locuteur ou le transcripteur apparait dans sa liste de
travail avec le statut de celle-ci.

Plusieurs utilisations possibles
La Reconnaissance Vocale sur dictée numérique peut se faire de façon immédiate ou
différée, par exemple pour les cas de mobilité. Des commandes vocales permettent
entre autre l’appel de document et la mise en forme de celui-ci par des instructions
données par la voix.
Données sécurisées
Dispositif de gestion des droits afin de donner un accès règlementé à chaque
intervenant. Tous les accès sont sécurisés et un dispositif de reprise en cas de
défaillance du réseau permet de retrouver son travail sans perte de données.
Facilité d’utilisation
Interface intuitive et optimisée pour une utilisation simple et efficace avec une fonction
de recherche simple et rapide de patient grâce à des filtres personnalisés ou à la lecture
de code-barres patient.

Nos spécificités




Envoi sur la liste de travail du texte transcrit accompagné du fichier son
Intégration possible avec votre environnement de travail
La reconnaissance vocale fonctionne également avec notre application Smartphone pour
permettre une plus grande autonomie de mobilité (en option)

Vos bénéfices







Précision de la transcription
Gain de temps et de productivité
Intégration non intrusive
Sécurité augmentée
Réduction des coûts
Amélioration de la qualité

ZENIDOC Reconnaissance Vocale, c'est aussi le premier pas vers une approche de gestion et de dématérialisation. Nous sommes experts dans les domaines de la Voix, du Papier et
de l’Image, ainsi que dans la gestion des informations. N’hésitez plus, découvrez tous nos produits et prenez contact avec nous via notre site Internet.

Entrez dans le futur avec la solution Zenidoc

