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Plus de 40 ans
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Olympus Professional Dictation Systems associent
technologie et simplicité.

*

Avec ses Olympus
Professional Dictation
Systems, Olympus veille
à ce que vos meilleures
idées restent à votre
disposition à tout
moment. La réussite
commence lorsque votre
équipe transforme ses
idées en mots.
Les Olympus Professional
Dictation Systems
associent technologie et
simplicité, pour veiller à
ce que vos ressources
humaines soient en
harmonie parfaite
avec les ﬂux de travail
et les outils de votre
entreprise – n’importe
quand, n’importe où,
pour tous les processus
commerciaux.
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Une communication ﬁable et claire est la vraie source de
réussite dans le monde professionnel actuel.

Olympus –
un leader mondial

Ce que nous vous
proposons

Olympus est depuis longtemps l’un

En tant que marque internationale

des leaders du marché pour les

respectée, avec une forte présence

solutions audio intégrées au niveau

internationale étendue à tous les pays

de l’entreprise.

européens, Olympus comprend vos
besoins spéciﬁques. Naturellement,

Grâce à son expérience étendue dans
ce domaine, Olympus comprend les
besoins des entreprises de toutes
les tailles. Des clients provenant de
secteurs tels que l’État, la santé et
la justice font conﬁance à Olympus

tous les composants de Olympus
Professional Dictation Systems ont
été conçus pour répondre à vos
exigences en matière de dictée en
fournissant la qualité supérieure
caractéristique d’Olympus.

pour sa viabilité à long terme et sa
précision high-tech.

Les enregistreurs de première qualité
d’Olympus sont intégrés à des

Après s’être forgé une réputation
solide pour les solutions innovantes
conçues pour répondre à des
demandes spéciﬁques, Olympus est
parvenu à créer la solution parfaite:
Olympus Professional Dictation

solutions robustes multiplateformes,
aﬁn que vous puissiez utiliser votre
réseau existant pour partager et
traiter les ﬁchiers audio avec une
équipe de transcripteurs, un collègue
ou à l’échelle d’une entreprise.

Systems.

Notre but

Parler aux experts
Avec Olympus, le processus entier

Chez Olympus, nous avons pour
but de rendre la vie de nos clients
plus simple et plus efﬁcace. Nos
produits et solutions haut de
gamme sont impressionnants, mais
nous n’oublions jamais que vous
et votre entreprise êtes au cœur
de notre activité. La nouvelle ère
de la dictée est arrivée. Avec les
Olympus Professional Dictation
Systems, la notation audio actuelle
ne se limite pas à un matériel de très
grande qualité. Elle repose aussi
sur l’organisation de ﬂux de travail
efﬁcaces permettant d’échanger
et de transformer les idées et
connaissances précieuses que vous
avez à l’esprit.

est en mains sûres ; des idées aux
réﬂexions exprimées, en passant
par le processus de documentation
pour vos archives. Les Olympus
Professional Dictation Systems sont
distribués exclusivement par un
réseau de spécialistes agréés de
dictée numérique. Olympus s’appuie
sur l’expertise de ces spécialistes
triés sur le volet aﬁn de répondre
à toutes vos exigences, en vous
apportant conseils personnalisés
et consultations sur place. De vrais
professionnels, de vraies solutions.

Des clients provenant de secteurs tels que l’État, la santé et la justice font
conﬁance à Olympus pour sa ﬁabilité et sa précision high-tech.

Votre réussite ne s’est jamais aussi bien entendue.
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La gamme numérique Olympus a remporté de nombreux prix
pour les qualités de conception, de fonctionnalités et d’élégance.

L’évolution de l’enregistrement analogique à l’enregistrement numérique
se composant d’améliorations continuelles, il est essentiel que les
professionnels de tous les domaines puissent passer au numérique sans
incidents. C’est exactement ce que permettent les solutions des Olympus
Professional Dictation Systems ... et bien plus encore.

L’efﬁcacité au bout de
vos doigts

Structurez votre pensée

L’être humain moyen peut parler sept fois plus

des sections ou d’ajouter des notes et

vite qu’il n’écrit. Cependant, quelle que soit votre

commentaires à une dictée déjà réalisée. Vous

vitesse de parole, Olympus vous suivra.

pouvez ainsi facilement recueillir et réviser vos

La technologie analogique appartient au passé.

réﬂexions aﬁn d’améliorer constamment votre

Il est temps de se tourner vers le présent. L’in-

résultat ﬁnal. Cela signiﬁe également que le

dustrie entière passe au numérique ; ne soyez

coût élevé et le temps perdu à expédier des

pas désavantagé par une technologie dépassée.

cassettes est dépassés.

Donnez à votre entreprise
une vitesse supérieure

Soyez synchro

Le numérique permet d’insérer facilement

Grâce au courrier électronique, aux sites FTP
et à l’accès distant à votre réseau, vous pouvez

Avant l’existence de la dictée numérique, la
plupart des bureaux donnaient leurs missions
urgentes à leur dactylo la plus rapide. Taper
95 mots par minute était impressionnant ; on
pouvait transcrire une cassette de 90 minutes
en seulement quelques heures. Si plusieurs

envoyer un ﬁchier audio sur l’ordinateur d’un
collègue ou au bureau d’une secrétaire externe
en quelques secondes. Avec une telle vitesse,
les Olympus Professional Dictation Systems
vous permettront de réduire considérablement
vos temps de travail.

dactylos travaillaient simultanément sur la même
quantité d’enregistrement, la tâche pouvait être
accomplie en moins d’une demi-heure.

Des archives sécurisées
La qualité supérieure du numérique et les

Fini les encombrements

améliorations constantes apportées à la
technologie de cryptage font de l’archivage

Le passage au numérique permet de gagner de
l’argent et de la place. Sur chaque Go d’espace
mémoire, les enregistreurs Olympus modernes

la méthode la plus sûre et la plus claire
pour conserver vos enregistrements vocaux
importants.

peuvent enregistrer plus de six jours non-stop
de son de haute qualité. Pour conserver la
même quantité d’informations, vous auriez besoin de plus de 100 microcassettes analogiques.

Innovations de premier plan international
1969: Premier enregistreur sur microcassette
au monde

1997: Le premier enregistreur
numérique professionnel

En tant que marque leader mondiale, avec des
solutions de dictée et de transcription sans
parallèle, Olympus peut être ﬁer. Tout a commencé
en 1969, quand Olympus a dévoilé le premier
enregistreur à microcassette au monde. Le Zuiko
Pearlcorder, qui offrait portabilité et commodité
d’utilisation, a révolutionné instantanément
la façon dont les médecins, les juristes, les
journalistes et de nombreuses autres professions
travaillaient. En très peu de temps, il est devenu
la référence pour toute personne ayant besoin
d’un appareil d’enregistrement, à des ﬁns de
dictée et de transcription, ou bien d’un système
de conversion de parole en texte pour réaliser des
interviews ou des enregistrer des réunions.

Après avoir inventé le microcassette, Olympus
a de nouveau fasciné le monde du travail avec
l’introduction du premier enregistreur numérique.
Comme avec les Pearlcoders, la gamme
numérique d’Olympus a ensuite remporté de
nombreux prix de conception en raison de
sa combinaison parfaite de fonctionnalités
et d’élégance. Ajoutez à cela nos puissantes
solutions logicielles, il n’existe pas de meilleur
système de dictée.
Que vous ayez besoin d’un enregistreur
numérique d’entrée de gamme ou d’une solution
intégrée complète provenant des systèmes
professionnels de dictée haut de gamme,
Olympus a la réponse. Avec Olympus, votre
réussite ne s’est jamais aussi bien entendue.

Plus de 40 ans

En matière de solutions d’enregistrement numérique, Olympus
est la référence. Les professionnels du monde entier savent
que la marque Olympus est synonyme de qualité. C’est
pourquoi Olympus vend davantage que toute autre marque de
dictaphones numériques.

Basé sur des
améliorations réelles
La réussite des solutions de dictée numérique Olympus est simple : La technologie
Olympus contribue à améliorer les résultats de nombreux secteurs d’activité. Par
exemple, les études actuelles montrent
que l’informatisation des dossiers des patients dans les hôpitaux mène à des réductions importantes des taux de mortalité et
des frais. Elle a aussi permis d’améliorer la
santé générale des patients.*

et assurer le fonctionnement de votre
activité, sans risques et sans incidents.

Fini les temps d’apprentissage prolongés
Les Olympus Professional Dictation
Systems, primés par l’industrie, illustrent
parfaitement la raison de leur succès.
Chaque enregistreurs haute performance
est facile à utiliser et élégant. Les boîtiers
robustes des enregistreurs sont conçus
ergonomiquement aﬁn de tenir confortablement dans la main, où que vous soyez.

Solutions supérieures de
dictée professionnelle
Avec les enregistreurs Olympus, il est facile
de modiﬁer les ﬁchiers audio de haute qualité au fur et à mesure, sur un ordinateur de
bureau ou sur un ordinateur portable. Sur
simple pression d’un bouton, les enregistreurs peuvent créer des marques d’index
ou des commentaires verbaux, déﬁnir des
types de tâche et ﬁxer des priorités, aﬁn de
faciliter la gestion des dictées.

Gérez habilement vos
affaires
Côté connectique, l’intégration à votre réseau existant est toujours facile. En outre,
les logiciels Olympus nécessitant très peu
de maintenance, votre service informatique
peut se concentrer sur d’autres choses.
Les données vocales étant conservées sur
un système centralisé, les administrateurs
peuvent facilement surveiller et contrôler le
ﬂux d’information pour garantir la stabilité

Et leur interface utilisateur est simple à
parcourir : il n’y a presque aucun temps
d’apprentissage. Que vous utilisiez un
modèle de Olympus Professional Dictation
Systems qui enregistre directement sur PC,
ou un modèle qui transfère et envoie par
e-mail des ﬁchiers à partir d’un appareil
mobile vers le réseau, vous constaterez rapidement que votre vie est devenue simple
et agréable.

La dictée numérique est
rentable
Les opérations longues et compliquées
appartiendront au passé. Cela signiﬁe que,
rapidement, vous constaterez la rentabilité
de ce système, ce qui vous permettra de
libérer des fonds pour d’autres investissements. Avec la gamme des Olympus
Professional Dictation Systems pour
l’adapter à vos propres besoins, Olympus
veille à ce que votre ﬂux de travail soit
encore plus efﬁcace qu’avant. C’est bien
pour vous. C’est bien pour votre entreprise.

*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

Nous avons pour but de enregistreurs rendre la vie de nos clients plus simple et plus efﬁcace –
nous n’oublions jamais que vous et votre entreprise êtes au cœur de notre activité.
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Les professionnels du XXIe siècle exigent enregistreur des solutions adaptables
et compatibles auxquelles ils peuvent se ﬁer.

10 11

La tranquillité d’esprit.
Au XXIe siècle, il est crucial de protéger son investissement
à plusieurs niveaux. Une sécurité infaillible est essentielle,
notamment concernant les exigences de conformité et de
ﬁabilité de vos partenaires professionnels. C’est pourquoi
les Olympus Professional Dictation Systems proposent
de nombreuses fonctions qui vous garantissent une totale
tranquillité d’esprit, à tous.

Ce qui compte
vraiment

Sécurité des données

Olympus est ﬁer d’annoncer que toutes

les données vocales doivent rester

les solutions produites offrent une

conﬁdentielles. Dans le monde des

ﬁabilité exceptionnelle. Ses Olympus

affaires actuel, la conﬁdentialité est

Professional Dictation Systems

plus importante que jamais. Comme

ne sont pas différents. Chaque

point de départ, le système peut être

élément est un exemple des toutes

facilement intégré à l’architecture

dernières technologies, qui dépassent

sécurité de votre réseau. Ensuite, les

vos attentes, avec des fonctions
efﬁcaces qui vous permettent de vous
concentrer sur ce qui compte vraiment.

Pour de nombreux professionnels,

ﬁchiers audio enregistrés sur votre
réseau centralisé peuvent facilement
être protégés à l’aide d’identiﬁants

Les normes
industrielles les plus
récentes

uniques. De plus, les commandes

Olympus étant l’un des architectes

que vous avez enregistrées.

de chaque enregistreur numérique
rendent presque impossible
l’effacement intempestif des données

de la norme industrielle DSS, la
qualité de son de ses enregistreurs
numériques professionnels DSS Pro
crée des ﬁchiers de dictée d’une clarté
cristalline à des ﬁns de transcription
et de reconnaissance vocale. En
outre, vous pouvez archiver vos
enregistrements sans perte de qualité,
ce qui signiﬁe qu’ils sont conservés
sans risque pour longtemps. Tout
cela en réduisant la charge sur
votre infrastructure informatique et
en apportant la meilleure sécurité
possible à votre entreprise.

En outre, les enregistreurs et
logiciels des Olympus Professional
Dictation Systems sont équipés de
fonctionnalités high-tech telles que le
verrouillage de sécurité, la protection
par mot de passe et la possibilité de
chiffrer et déchiffrer les ﬁchiers audio.
Pour obtenir une discrétion absolue,
la fonction unique et ultramoderne
de verrouillage biométrique par
empreinte digitale vous reconnaît
et veille à ce que vous seul puissiez
accéder aux informations précieuses
enregistrées sur votre enregistreur.

... et sur votre réseau. La réputation d’Olympus en tant que
marque multiplateforme est exceptionnelle dans l’industrie des
solutions de dictée numérique, ce qui signiﬁe que votre ﬂux de
travail est géré efﬁcacement aujourd’hui comme demain.

Des solutions intégrées
Dans un monde en réseau, vous

Un fonctionnement
toujours impeccable

devez disposer de la capacité à vous

Mais ce qui rend vraiment impressionnants

synchroniser aux informations en

les Olympus Professional Dictation Systems,

réseau, dès que vous en avez besoin.

c’est que cette gamme a été conçue pour

Avec les technologies d’enregistrement

améliorer la vie des personnes qui travaillent

traditionnelles, cela était impossible.

en coulisse. Son logiciel multiplateforme

Avec les Olympus Professional Dictation

fonctionne harmonieusement sur toutes les

Systems, c’est devenu la norme. Des

principales architectures de réseau. En

solutions intégrées qui conviennent

outre, les ﬁchiers étant situés et gérés de

parfaitement à la dictée, à la prise de notes

manière centralisée, votre service

audio et à la capture de conférences et de

informatique peut être sûr que les choses

présentations.

fonctionnent toujours de façon impeccable.

Une longueur d’avance

Ce type de fonctionnalités permet aux
responsables de limiter les frais généraux,

Par ailleurs, les Olympus Professional

de maintenir un ﬂux de revenus et de donner

Dictation Systems sont d’une ﬂexibilité

le sourire aux administrateurs informatiques.

extraordinaire, parce qu’ils parviennent
à regrouper des accessoires efﬁcaces
comme le scanner de codes-barres
Olympus, qui permet d’intégrer des
données vocales à des solutions existantes
de gestion d’informations. Ainsi, Olympus
conserve toujours une longueur d’avance,
en développant aujourd’hui des interfaces
qui garantissent aux utilisateurs qu’ils
pourront bénéﬁcier des innovations futures.

Une plateforme stable
pour l’avenir
Les Olympus Professional Dictation
Systems garantissent une plateforme
stable face aux exigences professionnelles
actuelles. De plus, comme Olympus est
persuadé qu’il faut préparer l’avenir,
les solutions des Olympus Professional
Dictation Systems sont prêtes pour le futur
en veillant à ce que la technologie soit
compatible avec toutes les plateformes
principales.

Olympus va toujours de l’avant et développe des interfaces qui permettront aux
utilisateurs de bénéﬁcier des toutes dernières innovations.
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