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Utilitaire de transcription T-ReX 

  

 

 

 

 

Description 

T-ReX (Televic Recording Matrix) est une suite 
logicielle qui tourne sur un PC standard et qui 
enregistre plusieurs canaux audio en même 

temps. Cette suite logicielle vous permet de 
contrôler, configurer, gérer et personnaliser de 
manière conviviale et intuitive chaque session 
d’enregistrement de conférence. 

Dans un environnement multilingue, T-ReX 
enregistre le son du haut-parleur tout en 
enregistrant en simultané les différents canaux 
d’interprétation. Un couplage intégré avec le 
système de conférence permet un horodatage 
automatique pour marquer tous les évènements 
importants de votre conférence. Cette suite 
logicielle dispose également d’un utilitaire qui 
aide les transcripteurs à transcrire les 
enregistrements réalisés par l’enregistreur T-ReX. 

Une interface réseau permet la gestion et le 
contrôle à distance à l’aide d’un navigateur 
Internet standard. 

La suite logicielle T-ReX comprend trois logiciels : 
un logiciel d’enregistrement audio, un logiciel de 
transcription et un logiciel de lecture audio. 

 

 

 

 

 

Présentation de la suite logicielle T-ReX 

 

Logiciel de transcription T-ReX 
Le logiciel de transcription TReX est l’outil idéal 
des transcripteurs pour créer les procès-verbaux 

Logiciel d’enregistrement T-ReX 
  Bicanal 
  Multicanal 

Logiciel de transcription T-ReX 

Logiciel de lecture T-ReX 
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des réunions. Il permet aux transcripteurs 
d’écouter l’enregistrement tout en contrôlant la 
lecture via une pédale. Par souci d’intelligibilité, il 
est possible de contrôler la vitesse de lecture sans 
modifier le ton. En outre, pour faciliter la 
transcription des parties de l’enregistrement 
difficiles à comprendre, le transcripteur a la 
possibilité d’écouter deux langues différentes en 
même temps, une dans l’oreille gauche et l’autre 
dans l’oreille droite. 

 

 

Logiciel de lecture T-ReX 

 

Le logiciel de lecture T-ReX est un petit utilitaire 
logiciel qui lit les enregistrements T-ReX. Ce 
lecteur lit le fichier audio comme n’importe quel 
autre lecteur, mais permet également à 
l’utilisateur de choisir entre les langues 
disponibles du fichier audio sélectionné et affiche 
les marqueurs temporels. L’utiliser peut parcourir 
les marqueurs et passer à n’importe quel moment 
de l’enregistrement en cliquant sur le marqueur 
correspondant. Le lecteur T-ReX est un utilitaire 
gratuit qui peut être distribué gratuitement à tous 
les employés de votre entreprise. 

 

Caractéristiques 

‒ Ouverture d’une session existante 

‒ Passage en revue des paramètres de la session 
et des canaux audio 

‒ Démarrage-Arrêt-Mise en pause les fichiers 
audio 

‒ Aperçu des marqueurs 

‒ Éditeur des marqueurs 

‒ Bouclage de la partie audio 

‒ Possibilité d’écouter deux langues différentes 
en même temps (canaux audio droit-gauche) 

‒ Avance et retour rapide 

‒ Option de répartiteur audio pour séparer des 
fichiers audio par marqueur, par intervalle de 
durée ou par compte. 

‒ Support pour pédale de commande USB 

 

Configuration système 

La suite logicielle T-REX tourne sur un réseau 
Ethernet avec des « ordinateurs FAT » pour les 
différents clients. 

Configuration matérielle 

‒ Processeur : Intel i3 (Dual-Core requis) 
‒ RAM : minimum 4 Go 
‒ Espace disque disponible : au moins 500 Go 

(stockage des enregistrements) 

Nombre maximal de canaux audio 

‒ 20 canaux mono 

Format d’enregistrement 

‒ .WAV 
‒ .MP3 
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