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Solution

ENREGISTREMENT AUDIO
Simple et efficiente

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

®

Simple dʼutilisation
D’un simple clic, l’enregistrement débute!

Meilleure documentation
Recherche d’annotations
Procès-verbal efficient

Sécurité dʼesprit
Avec notre sécurité, vous avez le plein
contrôle et vous pouvez partager
l’information lorsque désiré

LOGICIEL
DʼENREGISTREMENT AUDIO
Voxlog Pro est l’extension de plus de 20 ans
d’expérience sur le marché de l’enregistrement audio.
Conçu pour être facile à utiliser avec l'accessibilité et

Maximisez votre R.O.I.

la sécurité d'esprit.

Maximisez la part des revenus
disponibles de vos clients
au lieu de la verser à un tiers.

Voxlog Pro inclut toutes les étapes de
l'enregistrement audio depuis la capture, le stockage,
la gestion et le partage de votre capture audio, et ce,
avec facilité.

Documentez vos décisions
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POUR QUI

Tribunaux
Avec plus de 20 années de service dans les tribunaux,
Voxlog avec sa version pro est
parfait pour votre enregistrement audio de la cour.
Facile et efficace.

Cabinets d'avocats
Maximiser le revenu disponible de
vos clients au lieu de payer grassement un
tiers pour votre déposition ou des audiences.

Comités gouvernementaux
En cette période de meilleures pratiques
de gouvernance, l'enregistrement de vos réunions
est une pratique exemplaire pour tous les participants.
Avec notre approche d’annotations associées
à l’audio, Voxlog Pro peut fournir un
procès-verbal complet de vos réunions.

Audience fixe ou mobile
Que ce soit pour des audiences fixes ou mobiles,
Voxlog Pro est votre meilleure solution. Puisque
notre solution fonctionne sur un portable ou un PC,
Voxlog Pro permettra d’effectuer
facilement l’enregistrement audio de vos audiences.
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Voxlog Pro inclut les logiciels Voxlog Client,
Voxlog Server et Voxlog Copy qui sont tous
disponibles à partir d’un seul poste.

LOGICIELS INCLUS
DANS VOXLOG PRO

VOXLOG

VOXLOG

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

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

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

Sécurise toute inscription et recherche
d’information
Approche simple pour le déplacement
des licences
Soutien de plusieurs bases de données
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client
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VOXLOG

®

copy

CONFIGURATION
DE VOXLOG PRO

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

VOXLOG

®

copy

VOXLOG

®

client

®

VOXLOG

®

server

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

Enregistrement vocal

Annotations

Permet d'enregistrer à partir d'un
ordinateur de bureau ou d’un portable
pour les gens qui se déplacent
Plusieurs postes d’enregistrement vers
un dépôt central
Possibilité d’interrompre l’enregistrement
momentanément avec la fonction pause

Annotations durant et après la capture
audio
Identifier rapidement les orateurs, les
événements ou les procès-verbaux
Éliminer les problèmes résultants de
notes incomplètes ou incorrectes
Annotations horodatées avec
l’enregistrement

Accessibilité

Recherche

Les fichiers audio sont accessibles à tout
moment et lieu pour ceux qui en ont les
droits
Accès rapide aux délibérations en cliquant
sur l’annotation

Recherche facile et rapide des fichiers
audio (nom/date de création/mots clés)
Permet une recherche des fichiers audio
même lorsqu’un enregistrement est en
cours

Référence temporelle

Écoute

Une référence temporelle précise
Estampillage automatique de l’heure à
laquelle surviennent les événements

Sur votre poste
Faites une copie pour une écoute externe
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