Vos solutions techniques
de communication audiovisuelle

INTERPRÉTATION
SIMULTANÉE

avec

Le choix du numérique
Nos solutions techniques NUMÉRIQUES garantissent une
qualité audio parfaite dans tous les environnements, et
sont un plus en matière de confort et d’hygiène.

Cabines de traduction

Traduction infrarouge numérique
Afin de faire le lien entre conférenciers, interprètes et auditoire, nous
vous proposons le système INTEGRUS
Infra rouge numérique.
Il fonctionne partout, même dans les
environnements pollués par les
ampoules économiques, les écrans
LCD et Plasmas, les ordinateurs portables ou encore la
lumière du jour. L’utilisation d’un casque garantit un meilleur confort et une meilleure hygiène.

Micro de conférence
Nos micros de conférence en version numérique sont équipés de casques permettant de choisir le canal de traduction
souhaité. Ce système rend possible la connexion de deux
casques, indépendants, avec le choix de la langue et du
volume.
Les micros ne sont pas perturbés par des téléphones
portables et autres parasites.
Ils sont adaptés pour une disposition des intervenants en U
et offrent la possibilité pour chacun d’entre eux de prendre
la parole lorsqu’ils le souhaitent.

Nos cabines sont aux normes et équipées de pupitres interprètes numériques, reliés à la régie. Nous possédons également des cabines de table. Elles permettent l’installation
d’interprètes dans une salle où nous ne pouvons pas
installer de grande cabine, en
raison d’un manque de place ou
de difficultés d’accès. Ces cabines
de table sont très confortables
pour les interprètes et les participants à la réunion, grâce à leur
traitement acoustique.

Guide Tour
Utile lors de visites sur site ou
pour des réunions de courte
durée, le système Guide Tour est
composé d’un émetteur et de récepteurs équipés de mono
oreillettes, double oreillettes ou encore d’un casque.
Nous avons choisi ces produits pour leur qualité auditive
parfaite, grâce aux fréquences exploitées (16 fréquences
dans les 865 MHz). Ces dernières permettent d’organiser
simultanément des visites avec plusieurs groupes différents.

Collier magnétique
Le collier magnétique (boucle inductive) est compatible
avec l’ensemble des matériels, que ce soient pour les visites
mobiles Guide Tour, les micros de conférences ou les récepteurs IR numériques. Il permet aux personnes malentendantes, équipées d’une prothèse auditive avec la fonction T
ou MT, de pouvoir écouter les canaux.
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