Winscribe pour les avocats
Une production documentaire efficace pour les professionnels du droit

De nos jours, il y a tellement de pression sur les cabinets d’avocats et les services juridiques pour fonctionner de manière plus
efficace, répondre aux clients plus rapidement, et faire plus avec moins de moyens. De plus, le secteur juridique est un secteur
extrêmement concurrencé. Par conséquent, il est vital de régler promptement les problèmes rencontrés par vos clients si vous
souhaitez rester dans la course. Pour réussir cela, les professionnels du droit doivent simplement utiliser les solutions qui leur
permettent de devenir les meilleurs.
Les solutions de reconnaissance vocale de Winscribe permettent aux avocats et aux autres professionnels du droit d’organiser
leur temps plus efficacement et leur travail de façons plus productive et flexible. Winscribe offre des solutions mobiles, basées
sur cloud ou serveurs, de dictée numérique, de reconnaissance vocale et de workflow documentaire pour le droit qui aident les
avocats à produire de la documentation plus rapidement et manière plus précise, tout en protégeant et en assurant une sécurité
des informations de vos clients.

Gestion du workflow de dictées

Speech Recognition

Le système de gestion du workflow de dictées numériques
de Winscribe a été développé en fonction des exigences et
recommandations des professionnels du droit. En utilisant un
ordinateur, un smartphone, un téléphone fixe, un dictaphone
numérique ou même une tablette, vous pouvez enregistrer
vos dictées avec l’appareil qui vous convient le mieux.
Dans les secondes où la dictée est complétée, le fichier est
automatiquement envoyé aux secrétaires pour être transcrit.

Winscribe Speech Recognition (WSR) convertit vos paroles
en textes, créant ainsi une documentation plus facilement et
des délais de traitements plus rapides pour les avocats. WSR
assiste également les organisations qui recherchent à adopter
une politique “0 papier” pour numériser et stocker leurs
documents et leurs informations. WSR travaille en utilisant
une combinaison de vocabulaires et dictionnaires juridique,
des commandes intégrées et une technologie d’apprentissage
de nouveaux mots pour permettre une reconnaissance
vocale plus précise et plus rapide. Contrairement aux anciens
systèmes de reconnaissance vocale, WSR a une période
d’apprentissage rapide, est léger en ressources IT et nécessite
très peu de modifications.

Imaginez avoir la capacité de savoir instantanément combien
de dictées sont en attente de finalisation et qui sont les
individus en train de travailler sur des dictées tout en pouvant
configurer le système qui peut identifier et remédier aux
goulots d’étranglements dans le processus de production. Il
s’agit là seulement que de quelques avantages qu’une solution
de workflow fournit alors qu’une simple solution de dictée
numérique ne pourrait pas le faire.

Dictée numérique mobile
Si vos avocats sont sans cesse en déplacement entre deux
établissements différents, chez eux ou dans leur bureau, une
organisation de droit moderne a besoin d’être flexible pour
répondre à la demande en dictée mobile – dans le but de
garder une productivité à un haut niveau. La solution de dictée
numérique mobile de Winscribe vous permet de dicter votre
travail en déplacement, n’importe où et n’importe quand, avec
tous les avantages de la dictée numérique entre vos mains – si
vous utilisez un appareil mobile BlackBerry, Iphone, Ipad ou
Android.

Optimisation du temps de production
documentaire et de la productivité du personnel
de l’établissement
Gestion sécurisée des données sensibles et
amélioration de la satisfaction client
Avantage concurrentiel pour votre cabinet et
contrôle des coûts, grâce à la réduction du travail
administratif au profit de l’exercice du droit.
Flux automatiques et adaptés à vos modes de
fonctionnement, Reporting de productivité

Réduire le temps de traitement des
documents et améliorer la prise en charge
des clients
Les avocats ont toujours été intéressés par de meilleurs
moyens de produire et gérer la documentation juridique. La
documentation juridique assistée par reconnaissance vocale
peut aider à rendre cette tâche moins contraignante. En
utilisant la dictée intelligente de Winscribe, les capacités de
workflow et de reconnaissance vocale, vous pouvez réduire le
temps passé à taper vos rapports et envoyer vos documents
manuellement. En retour, vous pouvez réduire votre temps de
traitement et être plus disponible pour vos clients.

Économiser des coûts et améliorer votre
productivité
Des économies peuvent être réalisées grâce une
documentation plus rapide et une augmentation de la
productivité et du partage du travail au sein de l’organisation.
La documentation assistée par reconnaissance vocale
est disponible immédiatement pour les secrétaires, ce
qui améliore le temps de traitement des documents et
maximise la productivité. En éliminant littéralement ou en
réduisant la frappe de documents, la transcription et les
autres coûts administratifs sont significativement réduits.
Les économies de coûts peuvent aussi être attribuées à
la capacité de partager le matériel à travers les différents
bureaux, la diminution des frais de courrier et indirectement à
l’amélioration du niveau de satisfaction des clients.

Prenez le contrôle de votre charge de travail
organisationnelle
Une gestion efficace de votre flux de documents implique de
fluidifier vos processus, mais aussi de promouvoir le partage
du travail. Le fait d’être capable de voir les charges de travail
de chaque employé et de réaffecter le travail en fonction de
vos décisions administratives assiste votre organisation dans
le cadre d’une utilisation optimale des ressources. De plus,
cela permet d’identifier et de corriger de manière proactive
les goulots d’étranglements dans les processus. Les données
disponibles du système Winscribe permettent d’analyser la
charge de travail de chacun en temps réel tout en suivant et
surveillant l’accès aux données.

Pourquoi devrais-je dicter?
Auparavant, les avocats considéraient qu’être face à une
machine à écrire ou même un ordinateur était une perte
de temps. De nos jours, beaucoup d’avocats peuvent
effectuer cette tâche très rapidement. Mais combien
peuvent écrire aussi rapidement qu’ils parlent?
Les avocats passent un temps moyen de

4 HEURES PAR JOUR

à taper des emails, composer des documents
et préparer d’autres moyens de communication.

The average typing speed is just

39 MOTS PAR MINUTE,

alors que le taux de parole moyen est de

200 MOTS PAR MINUTE.

Si des avocats dictent des informations plutôt que de les
écrire eux-mêmes, la production documentaire peut être

5 FOIS PLUS RAPIDE
que de taper ou d’écrire.

Imaginer les conséquences que cela pourrait
avoir sur le temps que vous passez à
créer vos documents!

Options flexibles d’acquisition de licences
Dans le but de respecter les divers besoins de petites
et grandes organisations, Winscribe propose différentes
options à ses clients pour acquérir un logiciel. Pour les
clients qui souhaitent héberger et gérer le logiciel dans leur
propre centre de données, ils peuvent obtenir des licences
traditionnelles. Alternativement, des clients peuvent choisir
de souscrire aux services Cloud de Winscribe avec une offre
de SaaS (Software as a Service), où les serveurs et logiciels
sont gérés par Winscribe – permettant à votre organisation
d’économiser ses ressources IT.
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