
Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

AS�7000
• RS31 - Pédale de

commande à pieds avec 4
touches USB (3 + 1)

• Pour une utilisation mains
libres

• Ecoouteur inversé avec
fixation sous le menton
E�62

• ODMS - Système de
gestion de dictée Olympus
- CD (R6)

• Module transcription
de gestion et lecture de
dictées

• Compatible avec DSSPro,
DSS, WAV, WMA, et MP3

• Gestion de fichiers et de
dossiers

• Gestion des profils
d’expéditeurs

Contrôle & gestion de la transcription

Le kit de transcription AS�7000 inclut une pédale de commande avec 4 touches et un casque stéréo ergonomiques pour un réel confort
d'utilisation. De plus, l'efficacité de fonctionnement est optimisé grâce au nouveau �Système de gestion de dictée d'Olympus � Module
de transcription� inclus dans ce kit de transcription. Pour sécuriser la gestion des fichiers, différentes méthodes de transfert de fichier
sont disponibles. L’appareil est compatible avec Full Citrix , Terminal Service , et POP3, SMTP, IMAP & MAPI extension. De plus, le
cryptage SSL pour email et ftp est inclus.

Spécifications

Fonction contrôle PC
Touche de contrôle 4 boutons (3 + 1)

Modes lecture
Format lecture DSS Pro / PCM (WAV) /

MP3 / WMA

Logiciel
correspond au type de logiciel

audio

Logiciel professionnel de

gestion de dictée

Nom du logiciel audio ODMS R6 - Système de

gestion de dictée Olympus

Solution correspondante Logiciel de transcription

professionnel Pour les

fonctions (détaillé) du logiciel

de gestion de dictée Olympus

merci de vous référez aux

pages appropriées au logiciel

Interface
Interface PC Câble USB

Dimensions
Pour les dimensions et le

poids de la boîte pour les

articles nus référez-vous svp

aux pages appropriées des

articles nus.

Système & conditions d'exploitation
Note Pour toute question relative à

l'environnement informatique

nécessaire ou informations

sur le logiciel de gestion de

dictée reportez vous aux

pages correspondantes sur le

logiciel


