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FONCTIONS  :  

Logiciel permettant  une  

productivité optimisée de votre 
assistante avec une économie de 
50 % du temps de rédact ion du 
compte rendu et  80% d’économie 
en temps de frappe.  

Autrement  di t ,  en moyenne un tra i te-

ment c lassique de compte rendu 

peut durer  jusqu'à 4 jours a lors 

qu’avec Captoo une demie journée 

suf f i t .  

Le processus de Captoo se déroule 

en tro is phases pr inc ipales :  

Phase 1 :  Rest itu t ion d ’un compte 

rendu brut  

Phase 2 :  Supervis ion des para-

graphes des dif férents  locuteurs 

avec correct ion et va l idat ion.  

Phase 3 :  Exportat ion des données 

et  mise en page du compte rendu.  

SPECIFICATIONS  :  

Captoo ret ient  et apprend car  i l  en-
regis tre et  enr ich i son vocabula ire 
au fur  et à mesure des enregis tre-
ments.  

Cela sous entend que les abrévia-
t ions et  les  acronymes i l  les  ret ien-
dra lors de prochaines séances 
d ’enregis trement .  

En vue d’enr ich ir  le  moteur de re-
connaissance vocale au préalable, 
p lus ieurs f ich iers audio vous seront 
demandés dans l ’opt ique d’agrémen-
ter  de manière opt imale la base de 
vocabula ire.  

Captoo enregistre et sauvegarde 
toutes les  30 secondes les  d if férents 
statuts du processus de transcr ip-
t ion.  

 

 Réduit la charge de travail gaspillée dans la transcription 
des comptes rendus de conseils municipaux, conseils d’ad-
ministration ou réunions  

 Capter et assurer l’exhaustivité des propos tenus par l’en-
semble des intervenants  

 Ecoute simultanée, pas besoin d’écouter à multiples re-
prises. 

 Garantir l’authencité du contenu 

Caractéristiques générales  

 

Système d’exploitation 

 

 

 Windows 7, 8.1, 10 

 

Configuration minimale  

 Processeur Penthium 4 
2,4 Ghz ou équivalent 

 3 Go de RAM 

 Espace disque dur : 10 Go 

  

Accès externes 

 Captoo utilise le proto-
cole FTP pour l’envoi et la 
réception des fichiers 
audio; le poste utilisateur 
doit donc avoir la possibi-
lité par le port 21. 

 Captoo utilise un système 
de mise à jour automa-
tique via Internet ; le 
poste utilisateur doit 
avoir la possibilité de pas-
ser par le port 80. 

 

        Préconisations techniques   
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