
 

Speech Processing Solutions (SPS) devient distributeur de 

Nuance Dragon Medical One 

Speech Processing Solutions (SPS) a joint ses forces avec Nuance Communications à 

la fin de l'année dernière. Le leader en solutions professionnelles de dictée devient 

distributeur officiel de Nuance Dragon Medical One, la solution de reconnaissance 

vocale cloud pour la documentation clinique, en Europe et région Asie-Pacifique.  

La collaboration entre SPS et Nuance est une bonne nouvelle pour le secteur médical à qui 

s’offre une solution d’un seul point de vente. Il est dorénavant possible de fournir, en plus du 

matériel de dictée, un logiciel de reconnaissance vocale et transcription en un seule produit. 

A la solution Nuance Dragon Medical One, qui permet aux cliniciens de documenter le dossier 

du patient par la voix, peuvent être ajoutés maintenant un logiciel de flux de travail et un 

dispositif tel qu’un microphone de la gamme SpeechMike Philips. 

Plus que de la reconnaissance vocale   

En combinaison avec le logiciel Philips SpeechExec Enterprise, les auteurs peuvent travailler 

de manière plus efficace en envoyant le texte transcrit par la reconnaissance vocale et le fichier 

audio au secrétariat au lieu de tout relire et corriger soi-même. 

“Cette combinaison vous permet même de traiter des enregistrements qui ont été créés hors 

ligne. Un avantage unique, qui élargit les capacités de la principale solution de reconnaissance 

vocale basée sur le cloud.”, nous explique Dr. Thomas Brauner, PDG de Speech Processing 

Solutions. 

Plus d’opportunités pour les partenaires intégrateurs 

En plus de devenir un distributeur clé de Nuance Dragon Medical One, SPS est également 

distributeur de Nuance Dragon Medical SpeechKit. Cette solution permet aux développeurs 

d'intégrer la reconnaissance vocale médicale dans leurs applications de santé, permettant 

l'intégration dans n'importe quelle solution logicielle utilisée par un hôpital. 

SPS s'engage à fournir des solutions cloud leaders du marché et à offrir un accès facile à ces 
solutions pour les revendeurs et leurs clients. La distribution de Nuance Dragon Medical One 
s'appuie sur les atouts éprouvés de Speech Processing Solutions : une présence mondiale, 
des résultats exceptionnels en matière de gestion des revendeurs et un dévouement au 
marché des solutions vocales depuis déjà plus de 65 ans. 
  
Pour plus d’information, consultez : www.philips.com/dictation   
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