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Technique du congrès avec traduction
Communiquez-vous dans la langue que vous désirez

Nous sommes spécialisés dans la communication multilangues
Indépendamment du nombre des participants et de la taille de l’événement, dans chaque congrès l’aspect
plus important est l’objective qu’on veut atteindre.
L’organisation d’une réunion, d’un congrès, d’un meeting, exige des équipements et des ressources aptes.
Le but est de rendre clair et compréhensible le sujet qu’on veut traiter, mais dans la façon la plus simple
possible. Nos services respectent à la lettre les règles techniques de la traduction simultanée indiquées
par l’AIIC, (l’Association Internationale Interprètes de Conférence).
Nos collaborateurs suivent des règles spécifiques de secret professionnel pour sauvegarder la privacy de nos
clients. L’organisation d’un congrès exige des connaissances spécifiques et nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller, pour vous donner toutes les informations techniques nécessaires et pour vous aider
à programmer au mieux vos événements.
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Nos cabines
Nos cabines pour la traduction simultanée répondent aux normes internationales ISO (écouteur,
microphone, ordre individuel ou relais, lampe, ventilation pour chaque interprète). On a une grande
disponibilité en stock pour satisfaire les demandes
de dernière minute.

Numérique ou infrarouge
De 1 à 16 langues, avec multi antennes pour salles
grandes et petites, avec ou sans système crypté:
voilà quelques-uns de nos services, qui ont un
dénominateur commun: la sécurité. Touts les
écouteurs sont testés et désinfectés avant d’être
livrés au client.

Kit sans cabine
Dans le cas où votre réunion est de brève durée
et les participants ne sont pas trop nombreux,
(l’interprète certifié doit être informé), il est possible
d’utiliser des simples kits "all in one" sans cabine.
Vos hôtes recevront un service de haute qualité.

Service SOS
Notre grande disponibilité en stock permet d’offrir un
service SOS, en mesure de remplacer en l’espace
de 2 heures des appareils en cas de panne (service
valable seul pour le Tessin), ou d’ajouter des nouveaux
écouteurs et cabines pour satisfaire vos nouvelles
exigences.
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