Winscribe Reporting
Collecter. Tracker. Analyser. Créer des rapports.

Est-ce que votre solution actuelle de dictée numérique ou de reconnaissance vocale vous permet de suivre,
analyser et créer des rapports de manière précise à propos de vos données, et vous laisse évaluer la façon
dont vos employés utilisent et interagissent avec votre système ?
Aimeriez-vous mieux comprendre la performance de vos équipes et avoir la capacité de mesurer la valeur et
l’efficacité des processus de votre organisation et de votre système de dictée ou de reconnaissance vocale ?
Winscribe Reporting fournit une solution efficace pour collecter, suivre, analyser et créer des rapports sur les données de dictée
numérique et de reconnaissance vocale, sur la productivité des employés et sur l’efficacité de l’organisation – leur permettant
ainsi de mieux travailler. Winscribe Reporting permet à votre entreprise de créer des rapports puissants et des résumés de
facturation issus directement du système de gestion du workflow des dictées de Winscribe. Winscribe Reporting permet aussi
à votre organisation de prendre le contrôle de vos sorties de documents et de fournir un aperçu de la façon dont la dictée
numérique et la reconnaissance vocale fonctionne au sein de votre organisation : Qui l’utilise ? De quelle manière ? Depuis quel
endroit ? Avec quel appareil ? Les processus de dictée et de transcription fonctionnent-ils bien ? En retour, votre organisation
est capable de rapidement prendre les mesures correctives nécessaires pour régler les problèmes de performance et améliorer
l’utilisation du logiciel par les employés. Winscribe Reporting vous donne l’opportunité de mesurer avec précision la charge
de travail des employés, les sorties, les factures et les revenus générés à partir des systèmes Winscribe Dictation (Dictée) ou
Winscribe Speech Recognition (Reconnaissance Vocale).

Gérer vos données, créer des rapports
rapidement et facilement tout en respectant
les exigences
ü

ü

ü
ü
ü

Construisez facilement vos propres rapports à partir
de vos données et de ce qui importe le plus pour votre
organisation, construisez votre propre tableau de bord
personnalisé avec l’aide de SQL Reporting Services et avec
le Microsoft Report Builder.
Obtenez un rapide aperçu de l’état des documents de vos
auteurs et secrétaires, identifier et remédier aux goulots
d’étranglements et évaluer la performance de votre staff.
Utiliser des options de visualisation avancées, incluant des
cartes, des graphiques et des diagrammes.
Exporter vos rapports au format Excel, XML, CSV, MHTML,
TIFF ou PDF.
Réutiliser les rapports existants ou une partie de ces
rapports pour en créer de nouveaux en quelques minutes.

Chaque organisation ou entreprise est différente. Winscribe
Dictation et Winscribe Speech Recognition vous permet de
créer et personnaliser vos propres rapports ou de choisir les
options de rapports parmi toutes celles disponibles.
Les utilisateurs peuvent aussi améliorer leur gestion des
données et leur performance à travers l’application de
constructeur de rapports de Winscribe (Winscribe’s Report
Builder). Cela permet de rendre le processus de création de
rapports plus rapide, avec la mise en cache des données sur
le serveur en basculant entre les modes de conception et de
prévisualisation.

Gérer et mesurer pour stimuler votre succès
Tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. La solution
de rapports de Winscribe fournit un moyen fiable et clair pour
collecter, enregistrer, analyser et créer des rapports en se
basant sur les données de dictées, de reconnaissance vocale
et de transcription de votre staff et de votre organisation.
Winscribe Reporting est une solution conçue pour des
organisations qui recherchent à réaliser le défi de la collecte
et la gestion des données à travers un système sur et sécurisé
– aidant à assurer la qualité au sein de votre organisation et à
créer une meilleure gestion centralisée.

Bénéfices de Winscribe Reporting
•

Rapidement et facilement gérer la
performance de votre staff, les résultats
opérationnels et créer des rapports de
facturation.

•

Affichage graphique pour une interprétation
des données simplifiée.

•

Le tableau de bord de Winscribe Reporting
vous offre l’avantage de recevoir vos rapports
sur un seul écran tout en ayant la flexibilité
de traiter ces rapports individuellement en un
seul clic.

•

Utiliser les services de rapports de Microsoft
SQL, qui fournit des analyses de données
solides et permet ainsi les clients d’être
familier avec les services Winscribe Reporting
pour générer des rapports personnalisés.

•

Possibilité de planifier automatiquement des
rapports pour produire de manière constante
des rapports clés pendant les moments
de creux d’activité, nécessitant ainsi peu
d’exigences administratives.

•

Gérer la performance de votre staff pour
assurer une gestion efficace du temps et des
ressources du staff, surveiller la productivité et
réduire le nombre d’heures supplémentaires.

Analyser facilement des données et
construire, partager des rapports
Les rapports de Winscribe peuvent être prévisualisés à l’écran,
imprimés ou exportés au format Microsoft Word, PDF, Excel,
XML, CSV, MHTML ou TIFF. L’information sortante sous un
autre format de fichier permet de facilement manipuler les
données, incluant une production plus intense de graphiques
personnalisés qui peuvent être facilement partagés avec les
employés et les autres parties prenantes.

Création flexible de rapports
Winscribe Reporting vous fournit les outils nécessaires pour
créer des rapports efficaces et vous permet de mieux gérer
votre organisation et la productivité de votre staff. En plus de
personnaliser vos rapports, Winscribe peut vous assister dans
la configuration de vos rapports avec des modèles de rapports
préconçus qui vous met en évidence:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La productivité en reconnaissance vocale
Les statistiques d’introduction de la reconnaissance
vocale
Le débit de dictée
Temps de transcription
Les transcriptions complètes et incomplètes
Les pics d’activité en matière de transcription
La vitesse de dictée des auteurs
La vitesse de transcription des secrétaires
Les modifications du fichier de journal d’activité
L’utilisation du disque
L’utilisation des appels et du téléphone
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