Services Cloud de Winscribe
Une solution de reconnaissance vocale efficace dans le Cloud

Les DSI des organisations actuelles ne sont désormais plus les seuls responsables de la gestion de l’IT, mais pour supporter la
croissance des entreprises tout en réduisant les coûts et développant l’innovation, ils doivent désormais dénicher des avantages
stratégiques pour leur organisation. Réduire les coûts et soutenir l’innovation ? Cela fait beaucoup de pression. La solution est
donc le Cloud ! Grandes et petites organisations se sont orientées vers des modèles de Cloud et de SaaS (Software as a Service).
En ayant 0 serveur ou logiciel à acheter, installer, entretenir, mettre à jour, la popularité des services cloud s’est largement
développé dans les organisations d’IT qui ont de plus en plus demandées à pouvoir faire plus avec moins de moyens.

Que sont les services Cloud de Winscribe?
Les services Cloud de Winscribe sont rassemblées dans une
option de licence SaaS permettant d’obtenir les solutions de
dictée numérique et de gestion de workflow de Winscribe,
identiques a ceux obtenues sans Cloud. Avec les services Cloud
de Winscribe, vous pouvez:
ü
ü
ü
ü

Rapidement améliorer votre performance en éliminant les
dépenses en capital pour les logiciels et les serveurs
Réduire les besoins en ressources IT
Recevoir des mises à jour de logiciel gratuites
Accélérer le déploiement de nos logiciels dans votre
structure

Winscribe Dictation est une solution de workflow et de
dictée numérique centralisée et automatisée qui permet aux
utilisateurs de gérer efficacement leurs processus de dictée et
de transcription. Winscribe Dictation peut automatiquement
récupérer et envoyer des dictées, évaluer l’information
concernant les dictées et automatiquement envoyer le travail
vers l’endroit approprié et le rendre instantanément disponible
aux secrétaires. Ainsi, les auteurs n’ont juste qu’à dicter et les
secrétaires n’ont juste qu’à taper les dictées.

Dicter dans le Cloud avec un fonctionnement
fluide
Avec les services Cloud, peu importe où vous soyez,
productivité et efficacité ne seront jamais compromises. Du
fait que Winscribe utilise des fichiers numériques à la place de
cassettes audio pour transporter les enregistrements audio,
votre travail peut être envoyé instantanément afin d’être
transcrit depuis n’importe quel endroit avec une connexion
internet. Dicter et envoyer des dictées en utilisant différentes
options, incluant les smartphones, tablettes, dictaphones
numériques et microphones d’ordinateurs.
Winscribe vous permet aussi de surveiller le statut de votre
travail depuis n’importe quel endroit. Vous êtes capables
de retrouver vos dictées pour les réviser ou les éditer et les
télécharger quand elles sont finies, cela inclut les documents
transcrits par les secrétaires – permettant ainsi à votre équipe
de travailler mieux et plus rapidement.
Laissez nos solutions Cloud puissantes vous guider dans votre
travail, vous aurez l’impression qu’il se fait automatiquement.
Enregistrer, envoyer, et gérer les fichiers en quelques clics
depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Démarrer immédiatement:
Installation et déploiement plus rapides

Pas de coûts supplémentaires réguliers:
Pas de coûts liés aux mises à jour ou aux frais de maintenance
des serveurs

Sécurité et performance améliorées:
Centre de données hautement sécurisée

Meilleure prestation de service:
Payer un tarif annuel en fonction de vos besoins

Réduisez vos achats complémentaires:
Pas de serveur ou de produit (logiciel, matériel informatique) à
acheter

Gestion complète de la dictée dans le Cloud
Les services Cloud de Winscribe vous permettent de déployer
une solution de gestion de workflow et de dictée numérique
sans avoir le fardeau de la gestion de l’IT. Winscribe Dictation,
à travers les services Cloud, encode des données puissantes
pour en faire des dictées en étiquetant chaque fichier audio.
Estampiller la date et le numéro de dictée et d’autres types
d’étiquetage aident à assurer que vous ne perdez jamais
le chemin de vos dictées entre la secrétaire et l’auteur. En
quelques clics, vous pouvez marquer une dictée comme
prioritaire ou même assigner un numéro de dossier patient à
votre fichier. Les services cloud de Winscribe rendent faciles
le suivi des étapes de la dictée dans ses processus, incluant
la capacité à surveiller la charge de travail, automatiser la
distribution du travail et gérer la performance des employés.

Technologie souple & efficace
La valeur économique des Services Cloud de Winscribe pour
les organisations inclut une souplesse dans un environnement
IT, ainsi qu’une efficacité opérationnelle et une fluidité de la
production des documents, quand le cloud est utilisé pour
améliorer la dictée et le workflow de documents. Les services
Cloud de Winscribe peuvent aider les utilisateurs à atteindre
une productivité et des performances plus élevées grâce à
des processus de transcription et de dictée efficaces. Aussi,
en tirant parti de la plateforme cloud de Winscribe, les clients
peuvent mieux soutenir leurs besoins en IT en fonction des
changements de leur situation économique.

Coûts en IT réduits
Les services Cloud de Winscribe aident les organisations,
grandes comme petites, en répondant à leurs besoins actuels
et en fournissant les moyens nécessaires pour préparer
l’avenir. Dans cette plateforme, le logiciel fourni est basé sur
le nombre actuel d’utilisateurs et est vu comme un service
plutôt que comme un investissement dans un important projet
IT qui doit être gérer. Si votre organisation est en croissance,
ajouter de nouveaux utilisateurs ou plus de licences est un jeu
d’enfant – il suffit d’un simple appel ou email. De plus, avec le
modèle du Cloud Winscribe, logiciels et serveurs sont gérés par
Winscribe. Toutes les mises à jour du logiciel et des serveurs
sont réalisées automatiquement par Winscribe – permettant à
l’établissement d’économiser l’achat de matériel informatique
et libérant des ressources IT en interne pour se focaliser sur
des activités primordiales.

Gestion sécurisée des données
Les services Cloud de Winscribe ont des portfolios de services,
des applications gérées puissants, complets et intégrés mais
aussi les meilleurs pratiques – Tout a été conçu pour assurer
les plus hauts niveaux de sécurité et de productivité de votre
établissement.
Les services Cloud de Winscribe couvre les 3 domaines
critiques de sécurité : sécurité physique, sécurité
opérationnelle, sécurité du système. La sécurité physique inclut
le verrouillage et l’identification pour accéder aux serveurs de
notre centre de données. La sécurité opérationnelle implique
la création de processus qui suivent les meilleures pratiques de
sécurité afin de limiter l’accès aux informations confidentielles
et entretient une sécurité étroite sur le temps. La sécurité
système concerne le verrouillage de l’application de l’intérieur,
débutant avec des systèmes d’opérations sécurisés et des
logiciels à jour. Avec les services Cloud, votre organisation peut
être assurée de savoir que ses données sont sauves et en
sécurité.

Facilité d’installation et de gestion du logiciel
Les Services Cloud Services offrent des installations sans
accroches – avec des paquets programmables MSI aussi bien
que des installations Web. Ce programme administratif basé
sur le web permet aux responsables d’accéder au produit
depuis n’importe quel endroit dans le monde, offrant une
flexibilité accrue pour un service amélioré avec un faible coût
de propriété.
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