DS-3500
DS-7000

Spéciﬁcations techniques
Interrupteur principal
(REC / STOP/ PLAY/ RWD)

DS-3500

DS-7000

Noir

Noir

Boutons / Appuyer

Bouton poussoir / Glisser

Système de verrouillage

Écran couleur TFT avec rétro-éclairage LED blanc
Résolution : 176 x 220 pixels
Taille : 34 x 42 mm / 1,3 x 1,7 pouce

Données techniques

Cryptage en temps réel DSS Pro (128- / 256 bits)

Support de stockage

Carte SD, SDHC, jusqu'à 32 Go

Support de stockage externe

Dimensions du produit (H × W × D)

Carte SD 2 Go

Formats d'enregistrement

–

PCM (mono / stéréo3) WAV
MP3

256 kbps, 128 kbps

107 g (avec la batterie)

Langues

Tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, français, néerlandais, polonais, russe, suédois

Systèmes d'exploitation

Microsoft Windows XP, Vista, 7
Mac OS X

Conditions d'utilisation
recommandées

Quality play (16 kHz / 28 kbps)
Standard play (12 kHz / 13,7 kbps)

DSS / DSS Pro

114,5 × 50 × 17 mm / 4,5 × 2 × 0,7 pouce

Poids

2 Go (micro SD)
DSS Pro SP = environ 306 heures d'enregistrement
–

Installation pour un groupe de travail

Support client léger

Sécurité des données

Support de stockage interne

0-42°C / 32-107,6°F

USB

Mini USB 2.0

Classes USB

Transfert / Stockage

Chargement

Via un adaptateur c.a. ou USB

–

Traitement du discours pour
professionnels

Cartes SD

Réglage ID de l'auteur

De 512 Mo jusqu'à 32 Go
SD, SDHC

10

Index = Types de travaux x éléments
Priorité

200 = 20 x 10

Haut-parleur (intégré)

Haute / Normale

Taille du microphone

Ø 23 mm / 0,9 pouce, 256 mW
Ø 10 mm / 0,4 pouce

Commentaires verbaux

Prise casque

Stéréo, 3,5 mm / 0,1 pouce, 2kΩ

Éditeur de texte

Prise microphone

Stéréo, 3,5 mm / 0,1 pouce, 8kΩ

Fichier en attente

Contenu de la boîte

Fichier verrouillé

Carte SD
Batterie Li-ion
Câble USB
CD contenant le logiciel Olympus Dictation Management
Mallette de transport

Caractéristiques
d'enregistrement avancées
Enregistrement vocal activé (VCVA)
Sensibilité du microphone

Dictée / Conférence

Insérer

Seulement en DSS Pro & DSS

Accessoires disponibles

Réenregistrer

Seulement en DSS Pro & DSS

Autre

Annexer

Seulement en DSS Pro & DSS

Effacement partiel
Index

32 (DSS Pro), 16 (DSS)
Microphones externes

Indicateur VCVA
Dossiers

Jusqu'à 7 (nom modiﬁable)

Dictée mains libres

En option avec l'Olympus Footswitch RS-31, RS-28

Transcription autonome

En option avec l'Olympus Footswitch RS-31, RS-28

Ecoute pendant l'enregistrement

Avec casque

Lecture
Vitesse

Lente / Normale / Rapide

Niveau de volume

Réglable de 0 à 30

Microphone stéréo ME51S
Conférence kit ME30W comprenant 2 microphones et 2 trépieds
Microphone réducteur de bruit ME12
Microcravate omnidirectionnel ME15
Microphone unidirectionnel ME52W
Microphone/écouteur TP8

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque commerciale de Apple Inc. DragonNaturallySpeaking
est une marque commerciale de Nuance Communications, Inc. ou de ses ﬁliales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les logos SD, SDHC et SDHX sont des marques
commerciales de la société SD-3C, LLC. Les autres marques commerciales et noms de produits, de marques et de sociétés mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Tous droits réservés. Sujet à des modiﬁcations esthétiques et technologiques sans préavis. Les dernières spéciﬁcations ainsi que d'autres accessoires sont
disponibles sur www.olympus-europa.com

Parlez du support client à votre revendeur local Olympus.

Utilisation comme un microphone
d'ordinateur
Contrôle du logiciel ODMS
Réglages administratifs

Message splash
Guide de bouton principal
Alarmes
Personnalisation du contenu
à l'écran
Boutons programmables
Paramètres de sécurité renforcée

Plusieurs réglages concernant l'autorisation de l'utilisateur, par exemple l'interdiction d'effacer
des ﬁchiers ; des réglages du menu
Option permettant de régler un message de bienvenue lorsque l'appareil s'allume
Afﬁche la fonction du bouton coulissant actuel
sur l'écran

–

Option permettant de régler une alarme pour un événement particulier ; bip sonore
Option permettant de personnaliser les informations afﬁchées à l'écran
3
Code PIN
Verrouillage du système
Cryptage de ﬁchier
Annuler le verrouillage

Microphone réducteur de bruit ME12
Microcravate omnidirectionnel ME15
Microphone unidirectionnel ME52W
Microphone/écouteur TP8

3 microphones stéréo externes sont nécessaires

TROUVEZ VOTRE REVENDEUR LOCAL SUR WWW.OLYMPUS.FR/VOICE

Fonctionnement en tant que
système ﬁ xe

Accessibilité

Station d'accueil
Adaptateur c.a.
Carte SD
Batterie Li-ion
Câble USB
CD contenant le logiciel Olympus Dictation Management
Mallette de transport

Batterie Li-ion LI-42B
Chargeur LI-41C pour LI-42B
Connecteur USB A514 / adaptateur c.a.
Adaptateur c.a. A517 5V
Kit de transcription PC AS-7000 comprenant la pédale à commande RS31
D'autres d'accessoires sont disponibles sur www.olympus-europa.com

Seulement en DSS Pro & DSS
32 (DSS Pro), 16 (DSS, MP3, WAV)

Indicateur du niveau d'enregistrement

DS-3500 / DS-7000
En un coup d'œil

DS-7000

Support Citrix / WTS

Batterie rechargeable Li-ion
Jusqu'à 21 heures d'enregistrement

Batterie

DS-3500

Installation pour un seul utilisateur

Installations de serveurs y compris
gestionnaire de licences et outils de
gestion (en option)

Par code PIN (4 chiffres)

Écran

Réglages administratifs

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
WWW.OLYMPUS-EUROPA.COM

Systèmes de dictée Olympus pour les professionnels
DS-3500 / DS-7000

Boîtier métal

Imprimé en Allemagne. 144P/12 - FR/E0475013

Caractéristiques principales

Schéma du système

Une prise en main facile

Une ﬂexibilité totale

La conﬁguration, l'enregistrement et le montage
sont plus faciles que jamais sur les nouveaux
enregistreurs DS. Le bouton coulissant du
DS-7000 rend la dictée plus confortable que
jamais, les balises de dictée simpliﬁent le
traitement du discours et le grand écran LCD
couleur a été conçu pour lire en un clin d'oeil
ce qu'il afﬁche.

Grâce à sa vaste panoplie de fonctionnalités,
d'accessoires, de codecs audio
(jusqu'à 20 types), aux batteries longue
durée et bien plus encore, les nouveaux
appareils DS peuvent être personnalisés selon
l'utilisation et l'environnement informatique.
Chaque fonctionnalité est facilement
conﬁgurable à l'aide d'une application dans
un logiciel séparé.

Une qualité supérieure

Sécurité des données

La réputation d'Olympus en termes de qualité
et de ﬁabilité au cours des 40 dernières années
parle d'elle-même - quelle que soit la difﬁculté
de votre travail, vous pouvez être assuré(e) que
votre équipement suive le rythme.

La sécurité est un élément clé quel que soit
le travail. Les nouveaux enregistreurs DS
peuvent être protégés grâce à un code PIN
à 4 chiffres et un cryptage en temps réel
de 256 bits. Cela vous permet d'avoir un
contrôle absolu de vos données.

DS-7000

• Utilisation facile grâce aux boutons
• Intégration totale dans les systèmes
d'informations
• Idéal pour enregistrer des conférences et
des interviews en stéréo (avec microphones
externes1)

• Bouton coulissant précis pour un contrôle
absolu à portée de main
• Microphone optimisé pour la dictée
• Intégration totale dans les systèmes
d'informations
• Jusqu'à 200 index personnalisés

DS-7000

carte SD

Étui en cuir

Batterie Li-ion
Li-42B

Adaptateur c.a.
A-513 pour la fonction
de charge sur la station
d'accueil

Microphones
externes
(en option)

Chargeur de batterie
LI-41C pour
chargement externe 1

Pédale
à commande
PC pour dictée
mains libres
RS-31

Câble
USB

Aperçu du produit

2

Module de
dictée

Emplacement carte SD pour stockage
de mémoire supplémentaire
Grand écran couleur LED rétro-éclairé

Prises pour écouteur et
microphone

Station
d'accueil
CR-15

SYSTÈME DE DICTÉE MOBILE

DS-3500

ACCESSOIRES

Microphone
supérieur pour des résultats
de dictée optimaux
Bouton pour
commencer une
nouvelle dictée

Fichiers de dictée (Dictée)

Système de gestion de dictée Olympus

Échange de ﬁchiers vocaux
et documents contenant
des informations sur le ﬂux
de travail

Module de
transcription

Documents transcrits

FLUX DE TRAVAIL

Dictée

DS-7000

Alors que les gammes précédentes ont excellé
en terme de la fabrication de systèmes de dictée
numérique ﬁables et faciles à utiliser, cette nouvelle
génération franchit un palier en vous apportant les
outils parfaits pour des ﬂux de travail numériques
totalement intégrés. Ces nouveaux systèmes
ergonomiques, ﬁables et mobiles sont la solution
pour relever n'importe quel déﬁ dans votre travail.

DS-3500

DS-3500

DS-3500 / DS-7000
Enregistrement et gestion instantanés des dictées pour les professionnels

Systèmes de dictée Olympus pour les professionnels
Système de dictée mobile et de gestion des données

Chez Olympus, nous savons comment rendre
durable, mobile et ﬁable la technologie la plus
pointue. Et nous comprenons parfaitement les
demandes des professionnels ayant besoin d'utiliser
un équipement dans différents environnements
parfois stressants et d'enregistrer facilement
leur travail sous un format numérique. Ainsi,
le développement de la nouvelle gamme DS est
le fruit de notre association entre notre expérience
longue de plusieurs années en matière de
fabrication d'équipement professionnel haute
technologie et notre savoir-faire dans le domaine
de l'enregistrement numérique.

Portfolio du produit

3 boutons programmables

Kit de transcription AS-7000

Navigation dans le menu avec le pouce
Port USB facilitant le
transfert vers le ﬂux de
travail de dictée ou vers tout
logiciel de reconnaissance
vocale1

Boîtier en métal résistant

1 Non fourni
2 DS-7000

Pédale
à commande PC
pour dictée mains
libres RS-31

Casque stéréo
E-62

TRANSCRIPTION

La force du discours - simple, mobile
et ﬁable

