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Exemples de commandes personnelles
Créer des commandes textes et graphiques

Créer des commandes textes et graphiques
Boîte de dialogue Éditeur de commandes personnelles : Textes et graphiques

Améliorer la performance

Bienvenue dans l’Assistant performance Dragon
Commandes vocales

Je n’utilise pas les commandes vocales pour naviguer sur Internet
Je n’ai pas besoin de déplacer le curseur de la souris par la voix
Je n’utilise pas les commandes vocales pour le traitement de texte
Je dis toujours ‘’Cliquer’’ avant les commandes de menu ou les contrôles que je sélectionne
Je n’ai pas besoin de contrôler Windows par la voix

Formatage automatique
Je n’ai pas besoin ni du formatage automatique des valeurs numériques, ni des adresses de sites
Web et des adresses électroniques

Données vocales
Je n’ai pas besoin de rejouer la dictée à la correction
Je n’ai pas besoin de garder les enregistrements de ma dictée

Je n’ai pas besoin de faire de copie de sauvegarde automatique de mes fichiers utilisateur
Je veux changer de mode de dictée
Je veux utiliser un vocabulaire plus petit

Optimiser mon ordinateur
Je veux fermer les applications dont je n’ai pas besoin
Je veux tester ma carte et mon microphone
Mon ordinateur est-il suffisamment puissant
Je veux optimiser le disque dur de mon ordinateur
Je veux ajuster le curseur vitesse ou précision

Conseils

Positionner correctement le microphone
Éviter la fatigue des cordes vocales
Dictée du texte
Correction de texte
Sélection de texte
Épellation des mots
Pour améliorer la reconnaissance
Pour l’ajout de mots à partir de documents
Optimisation de votre travail
Notes pour les utilisateurs malvoyants
Autres conseils pratiques

Dépannage

Dépannage – Présentation générale
Aucune réponse de
Messages d’erreur dans
Si la reconnaissance est lente
Si la reconnaissance est mauvaise ou qu’elle se détériore
Si les commandes sont reconnues comme du texte
Si la dictée n’est pas reconnue correctement
Difficultés lors de la dictée dans un traitement de texte
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Difficultés lors de la création ou de l’ouverture d’un utilisateur
Si vous avez de la difficulté lors de la retranscription à partir d’un enregistreur

Dragon Tools

Agent du dossier Auto transcription
Agent du dossier Auto transcription Présentation générale
Démarrer l’Agent du dossier Auto transcription
Créer et supprimer des tâches de l’Agent du dossier Auto transcription
Options de l’Agent du dossier Auto transcription

Planificateur de l’Optimisateur acoustique et linguistique
Planificateur de l’Optimisateur acoustique et linguistique
Utiliser le Planificateur de l’Optimisateur acoustique et linguistique

Assistant de mise à niveau des utilisateurs
Mise à niveau des utilisateurs
Choisissez la destination
Options avancées
Choisissez les utilisateurs à mettre à niveau
Sélectionnez les utilisateurs à mettre à niveau

Important: N’oubliez pas de consulter le didacticiel dans la rubrique ’’Aide’’ vous y trouverez de l’aide
géniale.
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Select-and-Say
Sélectionner et Épeler
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Applications
Opérations classiques sur les courriers électroniques
Opérations classiques sur Internet


