
Interprétation simultanée numérique



Interprétation simultanée sur Plateforme digitale 

nouvelle génération

anytime ▶︎ any language ▶︎ anywhere

We bridge people



• Modules et fonctionnalités 

• AudioDesk et multimedia 

• AudioDesk et tchat 

• Tchat avec traduction par IA 

• Multimedia, caméras, partage de documents, etc. 

• Multimedia, sondages, partage de documents, ateliers 

• Interprétation événementiel sur smartphone 

• Studio Digital Pro + Zoom 

• Multiplateforme Teams, Webex 

Streaming, Services complémentaires

SOMMAIRE



MODULES ET FONCTIONNALITÉS



AUDIODESK ET MULTIMÉDIA

Share your screen / Écran partagé

Tchat avec traductions instantanée par IA / Chat with instant AI translations

Video

Raised hand / Main levée

Shared notes / Notes partagées



AUDIODESK ET TCHAT

Technical Chat              Technical Chat              

Please slow down

Quitter

AUDIODESK V2 {DESKTOP}

• Orateur et sa langue 

• Changement de langue 

• Floor 

• Interprétation en cours 

• Micros libres / administrés 

• Main levée libre / administrée 

• Temporisateur d’attente de parole 

• Liste des participants + langue 

• Gestion des micros 

• Tchat avec traduction par IA 

• Tchat support technique 

• Tchat 1 to 1 

• Tchat 1 to many 

• Sauvegarde des messages 

• Effacement du tchat 



TCHAT AVEC TRADUCTION PAR IA

• Tchat avec traduction par IA 

• Tchat technique 

• Tchat général 

• Tchat 1 to 1 

• Tchat 1 to many 

• Sauvegarde des échanges 

• Effacement du tchat



MULTIMEDIA, CAMÉRA, PARTAGE DE DOCUMENTS…

• Présentateur 

• Passage de rôle présentateur 

• Notes partagées 

• Tous peuvent écrire 

• Sauvegarde des notes 

• Tableau (écriture et dessin) 

• Tableau partagé 

• Partage d’écran 

• Partage de vidéos 

• Partage de navigateur 

Share your screen / Écran partagé

Video

Shared notes / Notes partagées



SONDAGE, PARTAGE DE DOCUMENTS, VIDÉOS, ATELIERS

• Partage de documents 

• Passage pages administré 

• Effacement des documents 

• Sondages 

• Présentations à la volée 

• Partage de vidéo 

• Ateliers

Share your screen / Écran partagé

Video

Shared notes / Notes partagées



INTERPRÉTATION ÉVÉNEMENTIELLE SUR SMARTPHONE



INTERPRÉTATION ÉVÉNEMENTIELLE SUR SMARTPHONE

Choix de la conférence Choix de la langue Conférence en cours

TED X Conf

Third Millenium Meeting
Paris - 2020.09.12-14 

Palais des Congrès - Porte Maillot

TED X Conf

Third Millenium Meeting
Paris - 2020.09.12-14 

Palais des Congrès - Porte Maillot

On creative thinking

French   ▼

Italian  ▼

German  ▼

Russian  ▼

Spanish   ▼

Elias MACIAS & Tricia PRATZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed arcu mi, volutpat quis 
eros non, imperdiet egestas libero. Quisque 
egestas gravida posuere. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia curae; Duis ullamcorper, dui 
finibus molestie pretium, mauris augue 
sodales magna, ut elementum lectus.

9 am - 10.30 am

On creative thinking

Italian  ▼

Elias MACIAS & Tricia PRATZ

ongoing interpretation

Monday 12 - Morning - Hall « Endeavour »

▶ 09-10.30 am: On creative thinking
11-12.30 am: Working methods

Monday 12 - Morning - Hall Eiffel

▶ 09-10.30 am: Android secrets dreams
11-12.30 am: IA in the field

Monday 12 - Afternoon - Hall « Endeavour »

11-12.30 am: IA in the field
14-15.30 pm: Scaling approach

Monday 12 - Afternoon - Hall «Eiffel»

11-12.30 am: IA in the field
14-15.30 pm: Scaling approach

AUDIODESK V2 {ÉVÉNEMENTIEL}

• Smartphone / Tablette 

• 4G / 5G / WIFI 

• Sans logistique de casques 

• Pas de distribution 

• Pas de personnel 

• Pas de perte ou de casse 

• Coûts réduits 

• Conditions sanitaires optimales



STUDIO DIGITAL PRO + ZOOM

▶︎ Participants sur Zoom

▶︎ Interprètes sur Zoom (intégré dans l’AudioDesk iBridge People)

Ergonomique pour les interprètes

Convivial pour les participants

Les participants reçoivent un lien standard sur Zoom multilingue. 
Nous créons la conférence et gérons les cabines d’interprétation.



STUDIO DIGITAL PRO + ZOOM

▶︎ Zoom intégré dans l’AudioDesk des interprètes

 
Zoom + Hub d’interprétation  

+ Certification technique des interprètes

Le Studio Digital Pro iBP est un système clé en main qui inclut 
tous les éléments nécessaires à une prestation sans failles :

• Visioconférence sur plateforme Zoom multilingue  

• Hub digital d’interprétation simultanée :  
cabines et régie digitales  

• Certification technique des interprètes  
+ connexions vérifiées et doublées

▶︎ Participants dans la réunion Zoom

Qu’est-ce que c’est ?

C’est une solution de visioconférence sur Zoom couplée au Hub digital d’interprétation 
simultanée de iBridge People, et inclut une certification technique des interprètes. 

Zoom est une des plateformes les plus utilisées. Aujourd’hui nous proposons une 
intégration parfaite avec nos cabines digitales d’interprétation simultanée. 



STUDIO DIGITAL PRO + ZOOM

▶︎ Zoom intégré dans l’AudioDesk des interprètes

▶︎ Participants dans la réunion Zoom

Avantages pour les interprètes  

• Un système évolué de cabines d’interprétation simultanée 

• Interprètes à l’aise 

• Support technique

Avantages pour les participants  

• Utilisation standard de Zoom multilingue  

• Interprétation fluide 

• Support technique

Avantages pour les organisateurs  

• Des réunions de dernière minute faciles à organiser 

• Une prestation sans failles et sans logistique 

• Plus de services à moindre coûts 

• Des réunions de dernière minute



MULTIPLATEFORME, STREAMING, AUTRES PRESTATIONS

• Multiplateforme 

• Streaming 

• Canaux de langues pour la régie 

• Connexion à la régie 

• Enregistrements 

• Audio 

• Vidéo 

• Suivi technique 

• Certification technique des interprètes 

• Équipes d’interprètes 

• Traduction de documents 

• Transcriptions et synthèses  

• Sous-titrage en temps réel  

(juillet 2021) 

• Matériel de salle traditionnel

▶︎ Organisateurs satisfaits

▶︎ Utilisateurs au coeur de leurs échanges ▶︎ Interprètes à l’aise



Interprétation simultanée sur Plateforme digitale 

anytime ▶︎ any language ▶︎ anywhere

We bridge people

Demandez une démo 😄

Parlons-en +33 9 8080 2005
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