
DictNow
La solution de dictée numérique avec 
reconnaissance vocale qui prend en 
charge l’étape la plus importante pour 
un avocat : la communication écrite

Abonnement 
mensuel sans 
engagement 
tout inclus de 
29€ à 49€

Les clés pour décider



Gagnez du temps 
Grâce à la numérisation de votre dictée, à la 
reconnaissance vocale et au workflow, votre 
cabinet produira plus de documents en moins de 
temps.

Dictez sur n’importe quelle application
Dictez aussi bien dans Word® que dans Outlook® 
sans installer de module complémentaire ni arrêter 
la dictée. DictNow est multitâches pour une plus 
grande liberté.

Dictez partout, tout le temps
Dictez en dehors du cabinet : aussi bien à la maison 
que dans la voiture, au tribunal ou chez vos clients. 
Ne vous limitez pas, convertissez vos temps morts 
en temps facturable.

Organisez et fluidifiez le travail collaboratif
Automatisez l’envoi et la répartition des dictées. 
Visualisez toutes les dictées en cours dans une 
liste filtrable par auteur, relecteur, statut, date et 
priorité. DictNow offre une solution de dictée qui 
profite à toute votre équipe. 

Découvrez le logiciel de dictée qui s’adapte à vos habitudes de travail. Dictez à partir 
d’un dictaphone numérique et envoyez le fichier audio à votre assistante ou dictez 
directement dans votre traitement de texte grâce à la reconnaissance vocale. Avec 
DictNow, vous décidez comment, quand et où vous utilisez la reconnaissance vocale.

Faites confiance à DictNow et ses 20 années d’expérience 
dans la technologie de reconnaissance vocale et bénéficiez de 
nombreux avantages :

DictNow 
Dictez juste, Dictez bien

Bénéficiez d’un vocabulaire légal 
multilingue sans égal
Disponible en 4 langues, le lexique francais de 
DictNow utilisé pour la reconnaissance vocale se 
nourrit de plus de 5 millions de documents de la 
base de données Lamyline.

Utilisez les ressources disponibles plus 
efficacement
Convertissez le temps gagné avec DictNow en 
heures facturables et offrez à vos collaborateurs 
un moyen de travailler plus efficacement.
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Vous dictez sur un appareil numérique. Les fichiers audio, de la dictée et des instructions, sont automatiquement envoyés sur la liste de 
dictées de votre secrétaire qui écoute et retranscrit l’enregistrement.

Vous dictez sur un appareil numérique et votre texte est retranscrit en temps réel sur le document Word©.

Vous dictez sur un appareil numérique. Les fichiers audio, de la dictée et des instructions, sont envoyés sur votre serveur pour une 
retranscription automatisée grâce à la reconnaissance vocale. Dans sa liste de dictées, votre secrétaire retrouve alors les fichiers audio et 

la retranscription sur un document Word©. 

Dictée traditionnelle

DictNow, une solution pour tous les 
styles de dictées

Dictée avec reconnaissance vocale différée

Dictée avec reconnaissance vocale en temps réel

Pour plus d’informations : www.dictnow.wolterskluwer.com/fr



Inclus dans l’abonnement :

• L’usage et les mises à jour de DictNow

• L’assistance par téléphone et par e-mail

• Le dictionnaire légal multilingue 
(français, anglais américain, anglais 
britannique, allemand)

Les plus de l’abonnement sans 
engagement :
• Pas d’investissement lourd à réaliser

• Liberté d’arrêter et de reprendre 
l’abonnement quand vous le souhaitez

• Flexibilité. L’abonnement s’adapte 
mensuellement au nombre d’utilisateurs

DictNow est la seule solution de dictée 
vendue sous la forme d’un abonnement 

mensuel sans engagement 

Pour plus d’informations : www.dictnow.wolterskluwer.com/fr



vs

vs

DictNow, un retour
sur investissement instantané

Vous êtes avocat ? 
En dictant avec la reconnaissance vocale de DictNow, vous produirez 5 fois plus de documents !

Vous êtes secrétaire ? 
En lisant le document retranscrit par DictNow, vous produirez 6 fois plus de documents !

Exemple pour la production d’un document 
de 2 000 mots (3 pages)
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Taper le document
40 mots/min

Retranscrire le document
70 mots/min

Dicter avec DictNow
200 mots/min

Lire le document
400 mots/min

29



Liste des dictées

Dictée en cours

Contact Assistance 
De 8h00 à 18h30 du lundi au vendredi
Par téléphone au 0969 32 39 43*
Par e-mail : support.dictnow@wolters-kluwer.fr

Service commercial
Par téléphone au 01 85 58 32 30
Par e-mail : dictnow@wkf.fr

*Prix d’une communication locale quel que soit votre opérateur 
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