
Comment utiliser la plate-forme de 
diCtées philips speeChexeC 

un guide pour les clients

Qu’est-Ce Que la plate-forme de diCtées philips speeChexeC ?

la plate-forme de dictées speechexec vous permet de profiter de l’ensemble des avantages d’une solution de dictée 
professionnelle via smartphone sans dépenser d’argent dans l’infrastructure de serveur sous-jacente ou sans investir 
du temps et de l’argent dans la maintenance et le support. avec un minimum d’effort et des coûts définissables, 
vous pouvez enregistrer des dictées via les smartphones android, BlackBerry et iphone et les transférer à votre 
entreprise. la plate-forme de dictées speechexec envoie les fichiers de dictée à une adresse e-mail prédéfinie (par 
exemple, au secrétariat pour transcription) ou à un emplacement ftp. donc, quel que soit l’endroit où vos dictées 
ont été enregistrées, elles seront rapidement envoyées à destination. par conséquent, ce service est un supplément 
extraordinaire pour les appareils de dictée numérique classiques avec la conception ergonomique de philips. 

La plate-forme de dictées Philips est la solution idéale pour les clients utilisant le logiciel  
SpeechExec Standard ou Pro.
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1. téléChargez l'appliCation

ouvrez votre appstore et recherchez l'enregistreur de dictées philips :

• pour iphone : • pour BlaCkBerry 7.x / 10.x:

disponible en anglais, allemand, français, espagnol, hollandais

• pour android :
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2. installation

3. gratuit 30 jours d'essai

après l'installation, vous pouvez vous inscrire pour une période d'essai de 30 jours afin de bénéficier de la plate-forme de 
dictées. les utilisateurs d'iphone peuvent y accéder via settings/more (paramètres / plus). sur android, au démarrage vous 
pouvez voir un écran et sélectionner l'option de livraison. les utilisateurs de BlackBerry 7.x peuvent sélectionner l'assistant 
settings/setup (paramètres / Configuration). les utilisateurs de BlackBerry 10.x peuvent sélectionner l'assistant settings/
setup (paramètres / Configuration). 

une fois que le téléchargement est terminé, une notification doit automatiquement 
apparaître sur la barre de notifications – la zone en haut du téléphone avec les icônes 
d'heure et de batterie, etc. l'étape ci-dessus doit automatiquement démarrer le processus 
d'installation de l'application sur l'appareil mobile. lorsque l'appareil vous y invite, cliquez 
sur installer. une fois l'installation terminée, cliquez sur ouvrir pour démarrer l'application. 
elle peut être démarrée à partir de l'écran d'accueil tout comme n'importe quelle  
autre application.
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4. Configuration faCile

avant de pouvoir utiliser votre appareil mobile avec la plate-forme de dictées, vous devez suivre quelques étapes 
simples. 

après avoir accepté l'accord de licence, définissez l'adresse e-mail du destinataire et de l'auteur. ajoutez également les 
initiales de l'auteur pour une meilleure reconnaissance auprès des transcripteurs.

sélectionnez votre format audio préféré. nous vous recommandons d'utiliser le format dss pour le logiciel 
speechexec. Vous pouvez également sélectionner un format mp3 ou WaV audio. lors de la dernière étape, 
sélectionnez votre langue préférée : allemand, français, espagnol et hollandais ; l'anglais est activé par défaut.

juste après, vous recevrez un e-mail de confirmation comportant des données d'enregistrement. le numéro client est 
très important pour les prochains paramètres et la configuration.
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4.1  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour ios

préparez et configurez la 
plate-forme de dictées pour la 
première utilisation. définissez 
l'adresse e-mail du destinataire 
et de l'auteur dans les champs 
prédéfinis.

sélectionnez votre format 
audio préféré. nous vous 
recommandons d'utiliser 
le format dss pour 
l'environnement du logiciel 
speechexec.
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4.3  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour BlaCkBerry 7.x

préparez et configurez la 
plate-forme de dictées pour la 
première utilisation. remplissez 
les champs prédéfinis pour 
l'adresse e-mail du destinataire 
et des auteurs.

sélectionnez votre format 
audio préféré. nous vous 
recommandons d'utiliser 
le format dss pour 
l'environnement du logiciel 
speechexec.

préparez et configurez la 
plate-forme de dictées pour la 
première utilisation. remplissez 
les champs prédéfinis pour 
l'adresse e-mail du destinataire 
et des auteurs.

sélectionnez votre format 
audio préféré. nous vous 
recommandons d'utiliser 
le format dss pour 
l'environnement du logiciel 
speechexec.

4.2  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour android os
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préparez et configurez la 
plate-forme de dictées pour la 
première utilisation. remplissez 
les champs prédéfinis pour 
l'adresse e-mail du destinataire 
et des auteurs.

sélectionnez votre format 
audio préféré. nous vous 
recommandons d'utiliser 
le format dss pour 
l'environnement du logiciel 
speechexec.

5. enVoyer une diCtée Via la plate-forme de diCtées
la plate-forme de dictées philips speechexec est le moyen le plus facile d'envoyer un message vocal. distribution des 
messages en fonction des mots-clés prédéfinis, conversion audio à partir d'un format de fichier spécifié pour l'appareil 
au format dss, mp3 ou WaV (tout cela est fait dans la plate-forme de dictées pour vous).

5.1  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC pour ios

envoyer une dictée à 
partir d'un iphone en 
trois étapes. tous les 
renseignements nécessaires 
tels que les adresses e-mail 
des destinataires et le format 
du fichier audio que avez déjà 
stocké dans la configuration 
pour la plate-forme de dictées.

4.4  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour BlaCkBerry 10.x
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5.3  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour BlaCkBerry 7.x

envoyez une dictée à partir 
d'un smartphone avec android 
os en trois étapes. tous les 
renseignements nécessaires 
tels que les adresses e-mail 
des destinataires et le format 
du fichier audio que avez déjà 
stocké dans la configuration 
pour la plate-forme de dictées.

envoyer une dictée à 
partir de BlackBerry 7.x 
en trois étapes. tous les 
renseignements nécessaires 
tels que les adresses e-mail 
des destinataires et le format 
du fichier audio que avez déjà 
stocké dans la configuration 
pour la plate-forme de dictées.

5.2  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour android os

5.4  Configuration de la plate-forme de diCtées speeChexeC  
pour BlaCkBerry 10.x

envoyer une dictée à 
partir de BlackBerry 
10.x en trois étapes. 
tous les renseignements 
nécessaires tels que 
les adresses e-mail des 
destinataires et le format 
du fichier audio que 
avez déjà stocké dans la 
configuration pour la plate-
forme de dictées.
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6. enVoyer une diCtée Via e-mail
Chaque dictée peut être facilement et rapidement envoyée via e-mail. sélectionnez une ou plusieurs dictée(s) 
dans votre dossier d'enregistrements, appuyez sur le bouton enVoyer, sélectionnez l'option e-mail et entrez le 
destinataire de l'e-mail ou sélectionnez un destinataire à partir du carnet d'adresses. 

6.1 enVoyer une diCtée Via e-mail à l'aide d'ios

6.2 enVoyer une diCtée Via e-mail à l'aide d'android

sélectionnez la dictée 
souhaitée, appuyez sur 
envoyer un e-mail, entrez 
l'adresse e-mail du destinataire 
et appuyez sur envoyer.

Veuillez noter que les fichiers 
audio envoyés via le client 
e-mail sur smartphone ne 
peuvent pas être intégrés dans 
le flux de travail professionnel 
de speechexec. une fois 
sauvegardés dans la boîte de 
réception du destinataire, les 
fichiers audio peuvent être 
ouverts dans les lecteurs 
multimédia tiers tels que : 
Quick time player ou 
Windows media player.

6.3 enVoyer une diCtée Via e-mail à l'aide de BlaCkBerry 10.x

sélectionnez la dictée 
souhaitée, appuyez sur 
envoyer un e-mail, entrez 
l'adresse e-mail du destinataire 
et appuyez sur envoyer.

Veuillez noter les informations 
suivantes : cette option n'est 
pas disponible pour
BlackBerry 7.x.
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7.  où puis-je aCheter une liCenCe de plate-forme de diCtées speeChexeC ?

si vous avez aimé la version d'essai de 30 jours et que vous souhaitez prolonger votre licence, contactez  
votre partenaire mdC. pour plus de détails, accédez au localisateur de revendeur de notre site Web :
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