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************************************************

VOXLOG

®

Gagnez du temps

suite

Diminuez le temps passé sur les
procès-verbaux et améliorez votre précision
lors de la transcription.

Annotez à tout moment
Prenez des notes pendant ou après les
enregistrements afin d’y mettre un
commentaire ou une référence.

Améliorez votre productivité
Enregistrez à partir d'un ordinateur de bureau
ou d’un portable. Grâce à une interface Web
de recherche et de lecture, les fichiers audio
vous seront accessibles à tout moment et lieu.

SOLUTION DE CAPTURE AUDIO
ET DE DONNÉES ASSOCIÉES
Voxlog Suite est une solution de logiciels
d’enregistrement vocal numérique conçu pour
s’adapter à différents marchés dont les tribunaux
judiciaires, administratifs et municipales.

Recherchez rapidement
Effectuez une recherche rapide des fichiers
vocaux à l’aide d’une référence temporelle
précise, et ce, même lorsqu’un enregistrement
est en cours.

Capturez vos audiences, ajoutez des annotations,
sécurisez et contrôlez l’accès, intégrez votre rôle,
faites des recherches et écoutez vos fichiers audio.
Facile d’utilisation, Voxlog Suite vous aidera dans
l’optimisation de vos performances, l’efficacité de vos
opérations, mais surtout dans la documentation de
vos décisions.

Documentez vos décisions
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De la capture audio effectuée dans une salle ou des milliers qui
sont situées dans une ou de nombreuses bâtisses connectées
via un réseau restreint ou étendu et qui peut être autant mobile
que fixe, Voxlog Suite est votre solution de choix.

CONFIGURATION
DE VOXLOG SUITE

Salle 1

Voxlog Client Lite
Juge

Salle 2

Voxlog Web

Voxlog Client Lite

Poste d’écoute

Juge

Salle d’audience

Serveur central

Voxlog Monitor

Poste de supervision
des salles d’audience

Voxlog Backup
Voxlog Restore

Voxlog Web

Poste d’écoute

Poste d’écoute

Voxlog Client

Voxlog Client

Voxlog Server

Voxlog Web

Salle d’audience

Voxlog Integrator

Voxlog Client
Poste mobile

Voxlog Copy
Poste de copie

Voxlog Client Lite

Poste de transcription

Voxlog Stat
Statistiques

37, route du Président-Kennedy, Lévis QC G6V 6C3
418.830.0495 | info@voxlog.ca | voxlog.ca

LOGICIELS INCLUS
DANS VOXLOG SUITE

VOXLOG

VOXLOG

Effectuer une capture audio complète en y associant
plusieurs informations dont les données du rôle
audiencier et les annotations.

Rechercher et écouter les enregistrements audio et le
permettre à un large groupe d’usagers de votre
organisation.

Enregistrer, rechercher et écouter
Nombreux niveaux d’alarmes et de restrictions
Permet la capture audio dans une salle fixe ou sur la route
Simple d’utilisation, complet et précis : peu de formation
Support pédalier pour la transcription
La gestion des annotations peut s’effectuer à partir de
n’importe quel poste

Ajouter, enlever et corriger les annotations avec les
droits administratifs
Disponible à partir de votre bureau ou d’un portable
Écouter votre enregistrement vocal à un moment
opportun et en toute discrétion

®

client

®

client lite

VOXLOG

VOXLOG

Copier en format numérique en incluant les annotations
d’une ou plusieurs audiences/réunions pour vos clients.

Communication sécurisée, stable et fiable entre Voxlog
Client, Voxlog Client Lite, Voxlog Copy et la base de
données (BD) où résident les données.

®

copy

Effectuer une copie complète ou partielle
Logiciel de réécoute inclus
Module de facturation
Permet la copie sur CD/DVD, USB et autres formats
numériques

®

server

Sécurise toute inscription et recherche d’information
Approche simple pour le déplacement des licences
Support de plusieurs bases de données
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LOGICIELS DE
VOXLOG SUITE

VOXLOG

VOXLOG

Par l’entremise de 6 rapports, offrez-vous une vue
complète de l’utilisation physique des salles versus leurs
disponibilités, le nombre et la durée des dossiers et bien
plus.

Monitorer en temps réel l’état de vos salles d’audience
ou de réunion.

®

®

monitor

stat

Permet une analyse de l’utilisation des ressources
dans un cadre audiencier
Donne une image précise de l’utilisation des salles
Permet une meilleure gestion des ressources humaines,
physique et budgétaire

Indique en temps réel le statut (enregistrement, pause,
arrêt) de chaque salle
Permet d’avoir l’état de vos salles sans devoir vous
déplacer

VOXLOG

VOXLOG

Écouter facilement vos enregistrements vocaux avec ce
logiciel utilitaire.

Intégrer dans la solution Voxlog, les informations
provenant de votre rôle audiencier pour chaque cause
entendue.

®

player

Aucun téléchargement ou installation
Accès direct aux annotations jointes au dossier

®

integrator

Intégration simple et efficace du rôle audiencier
Ajoute les informations au dossier et rend le
procès-verbal plus complet
Facilite la recherche de dossiers
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Base de données

Sécurité
Implantation de mesures avancées de sécurité :
Relève en cas de panne
Audit des transactions (audit trail)
Consultation – écoute
Changements de confidentialité
Exportation (gravure)
Modification aux métadonnées (annotations)
Intégration à Active Directory
Authentification unique
Arrimage aux politiques de sécurité corporatives

Support des BD MS SQL 2012 et Oracle 11G
Inscription de la clé MD5 dans la base de données
Support local de MS SQL 2008 express
Meilleure capacité de récupération
Facilité de gestion

Système
Enregistrement, recherche et écoute
Annotations globales pour une transcription plus rapide
Annotations personnelles
Monitorage des postes d'enregistrement
Solution de copie des dossiers centrale
Sauvegarde et récupération incluse
Enregistrement en 2 et 4 canaux

Transfert de dossiers entre les postes locaux
vers un serveur supervisé et sécurisé
Intégration du rôle audiencier
Support Windows 7 et 8
Support Windows 2008 et 2012
Support VM Ware * sauf composantes Voxlog Client
Support IIS
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