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Installation et lancement de Dragon 

Dragon NaturallySpeaking est un logiciel de reconnaissance et dictée vocale de chez 

Nuance. Il vous permet entre autres de lancer des applications, envoyer des emails et 

naviguer sur Internet avec votre propre voix. 

Configuration de l'installation 

Normalement, vous avez au préalable vérifié que votre système est conforme à la 

configuration minimale requise (Dragon vérifie ceci lors de l’installation, si ce n’est 

pas le cas, Dragon ne sera pas installé) : 

• Mémoire RAM : 4 Go au minimum. 

• Processeur : Intel double cœur ou processeur AMD équivalent. Plus le processeur 

est rapide, plus les performances sont élevées. 

• Espace disque libre : 4 Go (installation DVD) ou 12 Go (téléchargement 

numérique). Il y a des variations selon la version. 

• Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows 7, 8.1 et 10 (32 et 

64 bits) ; et Windows Server 2008 R2 et 2012 R2 (hormis pour la version home). 

• Navigateurs Web : Internet Explorer 11 ou une version plus récente de Chrome 

ou Firefox. 

• Carte son : carte son prenant en charge l'enregistrement 16 bits. 

• Microphone : microphone intégré ou certifié par Nuance. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur support.nuance.com/compatibility. 

Remarque : Dragon est livré sans microphone, mais un microphone HQ est 

indispensable. Une reconnaissance vocale de haute qualité ne peut être obtenue 

qu’avec un micro haute définition. 

• Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour l'activation 

automatique du produit (processus rapide et anonyme), pour accéder à l'aide en 

ligne et pour le téléchargement pour l’installation numérique. 
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• Autre : 

• un lecteur DVD-ROM si vous installez à partir du DVD 

• Microsoft .NET Framework version 4.5.2 ou supérieur 

Vérifier si Windows est à jour. Si ce n’est pas le cas, veuillez installer les mises à jour 

et redémarrez votre ordinateur. 

N’oubliez pas de fermer toutes les applications en cours, voire de désactiver votre 

antivirus et de désinstaller la version antérieure du logiciel Dragon si vous en possédez 

une (il est préférable alors de sauvegarder votre profil). 

Vous devez disposer des droits d'administrateur Windows pour installer ou 

désinstaller Dragon. 

Installation par DVD ou fichier d’installation téléchargé 

 Insérer le DVD Dragon dans le lecteur (pour la version dite physique) et 

l’installation devrait se lancer automatiquement. Si l'installation ne démarre pas 

automatiquement, ouvrez le répertoire du DVD et double-cliquez sur le fichier 

setup.exe 

Ou 

 Double-cliquez sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé (pour 

la version numérique) : fichier exécutable setup.exe 

 

Installez Dragon 

Dragon peut être installé sur deux postes pour un même utilisateur, deux installations 

de secours sont possibles, sur demande, en cas de crash de l'ordinateur par exemple. 

 

 

L’installeur Dragon se prépare pour vous guider. 
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Cliquez [Suivant]. 

 

 

Lisez le texte du contrat, sélectionnez [J'accepte…], puis cliquez [Suivant]. 
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Saisissez : 

• Nom d'utilisateur 

• Organisation 

• Numéro de série* 

Ce dernier* est procuré avec votre DVD (présent sur la pochette du DVD) ou si vous 

avez téléchargé le logiciel (celui mentionné dans le courriel). 

Puis, cliquez [Suivant]. 

 

 

Cliquez [Suivant]. 
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Remarque : vous pouvez changer le dossier d’installation en cliquant sur [Modifier]. 

L'Explorateur de fichiers s’ouvre. Par défaut, Dragon est installé à l’emplacement 

suivant : C:\Program Files (x86)\Nuance\NaturallySpeaking15. Créer ou naviguer un 

dossier où vous désirez installer Dragon, puis cliquer [OK]. Cliquez [Suivant]. 

 

Vous pouvez avoir la fenêtre de sélection de régions. Le français sera installé par défaut. 

Si vous souhaitez installer l’anglais, sélectionner une des options. 

Cliquez [Suivant]. 

 

 

Cliquez [Installer]. L’installation commence … 
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Cliquez [Terminer] lorsque l’installation prend fin. 

La touche raccourcie Dragon devrait s’afficher sur le bureau : 

 

Lancer Dragon. 

 

 

La fenêtre Enregistrement du produit apparaît. 

Choisissez d'enregistrer Dragon en ligne ou de recevoir un rappel dans sept jours, 

puis cliquez [OK]. 

Enregistrer le produit donne un accès plus rapide au support technique de Nuance. 
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Il faut saisir sur une page Web votre numéro de série et choisir quel type d’usage 

(personnel/professionnel) de Dragon. 

 

 

S’il y a une mise à jour à réaliser, Dragon vous la proposera. 
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Lors du premier démarrage, vous êtes invités à activer le logiciel. Sélectionnez [Lancer 

en mode d’évaluation] : Dragon cessera de fonctionner après cinq démarrages* ou 

[Activer le produit]. 

* Dragon affichera donc la fenêtre d’activation au total 5 fois. 

Cliquez [Suivant]. 

  

Saisissez votre numéro de série, puis cliquez [Suivant] et finalement [Démarrer]. 
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Créez un profil utilisateur 

Dragon vous guide pour créer votre profil. 

 

 

Cliquez [Suivant]. 

 

 

Saisissez un nom pour le profil d’utilisateur. 

Cliquez [Suivant]. 
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Cliquez [Suivant]. 

 

Connectez votre microphone (si vous utilisez simplement le microphone intégré de 

votre PC, Dragon le détecte). Lorsque Dragon montre les microphones disponibles, 

sélectionnez celui que vous voulez utiliser. 

 

Vous devrez avoir un microphone adéquat. Si besoin, consultez la documentation de 

celui-ci pour savoir comment le connecter ou l’activer. 

Il peut être nécessaire de vérifier les paramètres audio du Panneau de configuration. 

Cliquez [Suivant]. 
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S'il s'agit d'un micro–casque, ajustez le casque pour vous assurer qu'il s'adapte 

confortablement, puis placez le micro au coin de votre bouche, pour que le bruit de 

votre respiration ne s'entende pas, à environ 2-3 centimètres. 

S'il s'agit d'un microphone intégré à l’ordinateur, positionnez-vous en face de ce dernier 

à une distance entre 30 et 60 cm. 

Cliquez [Suivant]. 

 

  

La vérification du microphone ou de la qualité de diction commence. 

Cliquez sur [Commencer] lorsque vous êtes prêt et lisez à voix haute le texte de 

l’encadré. 

Une fois terminée, cliquez [Suivant]. 
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Dragon prépare votre profil. 

 

 

Faites votre sélection entre [Activé ceci maintenant], [Me demander plus tard] et 

[Ne pas activer ceci maintenant]. 

Puis, cliquez [Suivant]. 
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Sélectionnez [je masculin] ou [je féminin] selon votre genre, puis cliquez [Suivant]. 

 

 

L’installation est finie. Merci de cliquer sur [Terminer]. 

Il est conseillé d’utiliser le didacticiel interactif. 
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Didacticiel interactif 

Ce didacticiel vous permettra de vous familiariser avec Dragon. 

Ils proposent des simulations permettant de s’entraîner à dicter, éditer, et utiliser des 

commandes vocales. 

À tout moment, on peut sortir du Didacticiel puis y revenir par le menu d'aide. 

 

Bienvenue dans le didacticiel 

 

 

Il est simple de suivre le didacticiel. Prenez le temps de lire les instructions (localisée 

sur la gauche) et d’être attentif sur la partie interactive (positionnée sur la droite) 

 

La barre Dragon (1 sur 2) 
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La barre Dragon (2 sur 2) 
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Microphone 

 

 

Que ce soit lors du didacticiel ou l’utilisation de Dragon, si vous voyez que ce que vous 

dites (texte ou commande) et que le logiciel n’agit pas, vérifier l’état du microphone 

(rouge=microphone éteint, vert=microphone actif ou bleu=microphone en veille) de la 

barre de Dragon. Si vous utilisez un microphone sans fil, vérifiez s’il n’est pas déchargé. 

 

Que puis-je dire 
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Dicter (1 sur 3) 

 

 

Dicter (2 sur 3) 

 

Habituez-vous à dicter à un bon rythme, faisant des phrases complètes pour donner à 

Dragon plus de contexte, avec pause autour des commandes. 

Remarque : lorsque vous avez dit « avec un peu de pratique » dans cet exemple, cette 

ligne passe à une couleur grisée. 
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Dicter (2 sur 3) 

 

Dites la ponctuation et les commandes de type « virgule » et « À LA LIGNE ». Les 

commandes sont distinguées en majuscule sur ce didacticiel. 

 

Dicter (3 sur 3) 
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Corriger (1 sur 2) 

 

 

Corriger (2 sur 2) 

 

 

Utilisez la commande « CORRIGER » suivie du texte, en l’occurrence ici Dupond que 

l’on souhaite écrire Dupont. 
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Pratique & Plus 

 

Il est conseillé de poursuivre le didacticiel. 

 

Fenêtre d’épellation 

 

Lorsque les propositions de correction ne correspondent à votre attente, vous pouvez 

activer la fenêtre d’épellation avec la commande « ÉPELER ÇA ». 
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Modifier (1 sur 3) 

 

Ici, vous aurez un aperçu des possibilités de mise en forme du texte, avec les 

commandes telles que « METTRE EN GRAS » ou « METTRE EN ITALIQUE » suivies du 

texte ou bien encore d’effacer un mot par exemple avec « SUPPRIMER ». 

 

Modifier (2 sur 3) 

 

Quelques commandes pour déplacer le curseur de la souris et pour sélectionner un 

texte. 
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Modifier (3 sur 3) 

 

 

 

Sur le Web (1 sur 4) 

 

Vous pouvez utiliser Dragon sur votre navigateur Web. 
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Sur le Web (2 sur 4) 

 

Vous pouvez utiliser bien entendu Dragon pour votre messagerie Web. 

 

Sur le Web (3 sur 4) 
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Sur le Web (4 sur 4) 

 

 

 

Personnaliser votre profil (1 sur 4) 

 

Vous pouvez être plus efficient avec les commandes Auto Texte et personnaliser les 

touches raccourcies. 
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Personnaliser votre profil (2 sur 4) 

 

 

 

Personnaliser votre profil (3 sur 4) 
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Personnaliser votre profil (4 sur 4) 

 

 

 

Au-delà du didacticiel interactif 

 

 

Vous pouvez quitter didacticiel ou vous pouvez cliquer sur un des menus de cette barre. 

Il est disponible sinon dans l’Aide. 
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