
Dictez pour          De proDuctivité



Siège de DICTA +  à Montpellier



depuis 15 ans, dicta+ occupe le paysage des solutions de dictées pour avocats.

d’origine franco-allemande, la marque dicta+ est rapidement devenue un gage 
d’excellence en termes de solutions de dictées pour les cabinets les plus exigeants.

en 2009, SeciB rachète dicta+ France et l’ensemble des technologies liées à la  
Dictée pour Avocats à la société allemande Annotext, afin de former le 1er pôle 
technologique de recherche et développement à destination des cabinets 
d’avocats.

grâce à cet investissement en matière de r&d, dicta+ équipe aujourd’hui plus de 
4000 avocats et propose des solutions intégrées dans ce qui se fait de mieux sur le 
marché des logiciels de gestion.

acteur de référence en matière de dictée, dicta+ met à votre disposition les dernières 
technologies numériques et vocales afin d’offrir une gamme complète de solutions 
qui répond aux besoins et aux pratiques de chaque professionnel du droit.

nul doute, que votre cabinet se laissera séduire par l’une d’entre elles.



inStallez,  connectez,  dictez !

D+ easy réunit dans un logiciel simple et intuitif les fonctions d’enregistrement, 
d’acheminement et de transcription de vos dictées.

Ne changez pas vos habitudes et bénéficiez des avantages du numérique  
(terminé le temps des cassettes et du rembobinage).

envoyez vos dictées de n’importe où via les webservices.

Sécurisez au maximum vos transferts grâce au cryptage de données.

compatible avec n’importe quel micro et dictaphone.

+

+

+

AccéDez fAcilement et rApiDement à lA Dictée numérique.





dictez,  partagez,  collaBorez !

D+ réseau conjugue l’automatisation de vos dictées, 
 la diffusion et le partage de vos données en temps réel ainsi que la sécurisation  

et la traçabilité de vos dictées.

Une plateforme de dictée en réseau puissante, fiable et sécurisée.

Un partage de données en temps réel offrant une traçabilité maximum.

Un suivi complet de votre production étape par étape : modifiez, ordonnez, 
rattachez vos dictées à vos dossiers grâce à l’outil de gestion du workflow.

l’outil idéal pour optimiser le flux de travail entre vous et vos assistantes.
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lA solution De Dictée numérique collAborAtive en réseAu.





dictez, optiMiSez,gagnez en prodUctivité !

D+ vocal vous apporte la reconnaissance de la parole 
 et des gains de productivité considérables.

économisez jusqu’à 70 % du temps dactylographique de vos assistantes.

Utilisez un dictionnaire juridique professionnel et reconnu, pour une reconnaissance 
vocale toujours plus performante.

gagnez en indépendance et continuez à produire même en l’absence  
de vos assistantes.

réorientez les compétences de vos assistantes vers des tâches à plus forte valeur 
ajoutée que celles uniquement de dactylo.
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lA référence en mAtière De reconnAissAnce vocAle professionnelle pour AvocAts.





voyagez, dictez, reStez connecté !

parce que votre quotidien est essentiellement fait de déplacements,  
D+ mobile vous offre la possibilité de dicter où que vous soyez.

enregistrez vos dictées depuis votre iphone et disposez ainsi du don d’ubiquité.

transférez vos dictées en temps réel à vos assistantes.

 organisez au mieux votre travail en exploitant au maximum les temps creux de votre 
journée (pendant les déplacements, entre deux audiences, expertises…).

Sécurisez vos transferts au travers d’un cryptage intégral de vos données...

+
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Ajoutez lA “mobilité” à votre solution De Dictée.



Mode dictée Mode instruction



04 99 53 21 90
Montpellier : parc aéroport - 125 impasse adam Smith - 34470 pérolS

Paris : 14 rue Magellan - 75008 pariS
contact@dictaplus.fr 

www.dictaplus.fr 


