
 

 

 

Entreprise 

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) est leader sur les marchés des solutions 
vocales et d’imagerie numérique destinées aux professionnels et aux particuliers du monde 
entier. Ses technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en 
révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les systèmes et les terminaux. Chaque 
jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services 
professionnels et des applications éprouvées de Nuance.  
 
Nuance redéfinit la relation entre l’homme et la technologie avec ses logiciels de 
reconnaissance vocale et de saisie prédictive, ses outils de compréhension du langage naturel 
et ses systèmes connectés éprouvés. Ils s’adaptent aux besoins des utilisateurs pour leur 
permettre d’interagir plus naturellement et intuitivement avec les technologies de leur quotidien.  
 
En plus d’humaniser les interactions avec les terminaux, les applications et les systèmes 
connectés, les technologies vocales limitent le recours à la souris, au clavier et à l’écran tactile. 
Nuance a mis au point un vaste portefeuille de solutions de reconnaissance vocale, de 
compréhension du langage naturel et de biométrie vocale qui occupent une place centrale dans 
les offres et services à base de systèmes connectés et d’assistants vocaux personnels de 
pointe des opérateurs mobiles, des entreprises et des établissements de santé.  
 
Ses technologies aident notamment les médecins à dicter leurs rapports médicaux, les 
entreprises à améliorer leur relation avec leurs clients et les consommateurs à contrôler en 
toute simplicité leurs applications mobiles, avec la garantie d’une expérience d’utilisation 
optimale. Pour résumer, Nuance rend les interactions avec les terminaux du quotidien plus 
intelligentes.  
 
Le recours aux technologies de Nuance croit sensiblement ces dernières années. Cette hausse 
de la demande s’explique notamment par : l’introduction des assistants vocaux personnels, la 
volonté de faciliter l’adoption du dossier patient informatisé, le fait de privilégier des interactions 
vocales intelligentes et ultra précises, l’adoption de la biométrie vocale ainsi que les initiatives 
visant à réduire la distraction au volant. 
 
Les technologies de Nuance ont été intégrées aux produits, services et applications de 
certaines des plus grandes organisations mondiales, notamment : 

• Intel  : partenariat ayant pour objectif d’intégrer les technologies d’assistant personnel de 
nouvelle génération aux PC.  

• Ford  : fourniture de fonctionnalités mains libres à commande vocale sur Ford Sync et 
MyFord Touch pour contrôler les systèmes de navigation, de téléphonie et d’info-
divertissement des véhicules et interagir avec eux. 

• Samsung  : relation client étendue afin de fournir la technologie Nuance sur de 
nombreux appareils et produits électroniques grand public Samsung, comme les 
téléviseurs et la nouvelle montre connectée GALAXY Gear. 

  



 

 

• Walsall Healthcare NHS Trust  : installation d’une solution de reconnaissance vocale 
Nuance au Royaume-Uni, pour accélérer les opérations de saisie et accroître la 
productivité du personnel. 
 

• BT : création d’un système vocal personnalisé, pour garantir une expérience unifiée sur 
tous les canaux de communication.  
 

• Barclays Wealth and Investment : mise en place d’une solution de biométrie vocale 
permettant à la banque britannique de vérifier l’identité des appelants, d’accélérer ses 
processus d’authentification et d’améliorer l’expérience client. 
 

• Université d’Oxford : autorisation de l’utilisation de Dragon NaturallySpeaking et de 
Dragon Dictate pendant les examens. 

 
Nuance se compose de quatre divisions , consacrées à des marchés distincts des 
technologies vocales et linguistiques : 
 

1. Nuance Mobile-Consumer  conçoit des solutions vocales, de saisie prédictive et de 
compréhension du langage naturel destinées aux systèmes intelligents et assistants 
personnels qui équipent les smartphones, tablettes, téléviseurs, PC et autres systèmes 
électroniques grand public des principaux fabricants mondiaux, ainsi que les 
automobiles des plus grands constructeurs. Ces technologies aident les consommateurs 
à rester connectés et informés en toute simplicité, en anticipant leurs besoins et en s’y 
adaptant constamment. Elles garantissent ainsi des interactions plus efficaces, 
humaines et intuitives avec les terminaux qu’ils utilisent le plus. Les technologies de 
Nuance équipent actuellement plus de 7 milliards de  téléphones mobiles et 
130 millions de véhicules dans le monde.  

 
2. Nuance Enterprise  propose des solutions de libre-service innovantes à travers des 

répondeurs vocaux interactifs, des assistants virtuels mobiles ou via le Web afin de 
permettre aux entreprises de fournir des résultats immédiats, des services personnalisés 
et des expériences cohérentes sur plusieurs canaux à leurs clients. La croissance 
exponentielle de la reconnaissance vocale et de la compréhension du langage naturel 
l’année passée a fondamentalement transformé la façon dont les utilisateurs obtiennent 
des services et exécutent des transactions. Ils n’ont plus à attendre, à répéter des 
informations ou à consulter des FAQ pour trouver les renseignements qui leur sont 
utiles. Ils bénéficient désormais d’interactions rapides, simples et intelligentes, sur tous 
les canaux utilisés. Nuance automatise plus de 14 milliards d’interactio ns de 
service client par an.  
 

3. Nuance Healthcare  est leader du marché des solutions de compréhension clinique qui 
permettent la prise de décisions judicieuses et efficaces dans le domaine de la santé. 
Nuance fournit des solutions et des services qui améliorent tout le processus de 
documentation clinique, de la saisie complète du dossier médical du patient jusqu’à 
l’amélioration de la documentation clinique, en passant par le codage, la vérification de 
la conformité et la gestion des remboursements. Plus de 500 000 médecins et 
10 000 établissements de santé dans le monde tirent  profit des solutions vocales 
d’analyse et de documentation clinique de Nuance po ur les aider dans n'importe 
quel flux de travail clinique et sur n'importe quel  terminal.  

  



 

4. Nuance Document Imaging  offre le plus riche portefeuille d’outils d’automatisation et 
de gestion de flux documentaire de l’industrie. Ses solutions PDF, d’acquisition et de 
workflow ou encore de gestion des impressions avec recouvrement des coûts génèrent 
des gains de productivité mesurables et des réductions de coûts. Elles rationalisent la 
manière dont les professionnels créent, partagent, stockent et utilisent des documents. 
Des millions d’utilisateurs de ces solutions (parti culiers, groupes de travail, 
multinationales) apprécient d’automatiser leurs pro cessus de gestion 
documentaire pour gagner en efficacité, stimuler le ur productivité, faciliter 
l’échange d’information, mieux servir leurs clients , renforcer la sécurité et se 
conformer systématiquement aux obligations réglemen taires.  

Nuance possède 45 antennes régionales  et est particulièrement présent en Australie, en 
Chine, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon, au Brésil et en Belgique. 
Vendues dans plus de 70 pays , les technologies vocales de Nuance sont l’assurance d’une 
expérience éprouvée à l’international. Nuance est basée à Burlington, Massachusetts.  

Faits et chiffres de l’entreprise 

• L’entreprise gère plus de 45 bureaux à travers le monde 
• Nuance emploie environ 135000 personnes dans le monde 
• Nuance connaît une forte croissance depuis plusieurs années :  

o CA pour l’exercice 2015 d’environ 2 milliards de dollars 
o CA pour l’exercice 2014 d’environ 2 milliards de dollars 
o CA pour l’exercice 2013 : 1,957 milliard de dollars 
o CA pour l’exercice 2012 : 1,74 milliard de dollars 
o CA pour l’exercice 2011 : 1,4 milliard de dollars 
o CA pour l’exercice 2010 : 1,2 milliard de dollars 

• Les offres de Nuance peuvent prendre en charge plus de 80 langues 
• Nuance possède un important portefeuille de propriété intellectuelle, réunissant plus de 

4 000 brevets et demandes de brevet 
 

Des solutions universelles 

• Près des deux tiers des entreprises du classement Fortune 100 utilisent des solutions 
Nuance. 

• Les solutions Nuance ont été installées sur plus de 7 milliards de téléphones portables 
• Les applications et solutions mobiles basées sur le Cloud de Nuance permettent plus 

de 16 milliards d’interactions chaque année. 
• Les solutions professionnelles de Nuance traitent plus de 14 milliards d’appels de clients 

chaque année. 
• A ce jour, plus de 53 millions de personnes dans le monde utilisent les services de 

messagerie avec reconnaissance vocale de Nuance pour traiter plus d’1 milliard de 
messages vocaux par an. 

• Les plus grands fabricants de matériels électroniques, comme Samsung, Intel, HTC, LG, 
Panasonic et bien d’autres encore, utilisent les technologies de Nuance. 

• Les plus grands constructeurs automobiles au monde, parmi lesquels Audi, BMW, Ford, 
GM, Mercedes-Benz, sont des clients de Nuance, avec plus de 130 millions de voitures 
en circulation utilisant la reconnaissance vocale. 

  



 
 

• Plus de 500 000 médecins et 10 000 établissements de santé dans le monde tirent profit 
des solutions vocales d’analyse et de documentation clinique de Nuance. 

• Plus de 22 millions de particuliers et de professionnels utilisent les solutions de Nuance 
sur leur Mac ou PC. 

 

Exemples de technologies 

Les liens suivants pointent vers différentes chaînes YouTube proposant des vidéos et des 
démonstrations variées de nos technologies : 

• Nuance Mobile-Consumer 
• Dragon NaturallySpeaking   
• Nuance Enterprise  

• Nuance Healthcare  

• Nuance Imaging 
 


