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Philosophie
Hypothèses 

Les réunions sont la clé de l’économie de l’information. Elles remplissent différentes fonctions : formation, information, 
consultation, retour d’opinion, team building, coordination, créativité d’équipe, conception de nouveaux services, prise 
de décision… La multiplication des réunions est une tendance de fond et, bien entendu, les réunions internationales 
suivent cet élan, avec souvent la barrière de la langue, la distance et la culture. 

Notre philosophie 

Nous développons des outils transparents et ergonomiques, permettant un travail collaboratif fluide et efficace. C’est 
pourquoi, sur notre plateforme, tous les participants ont les mêmes droits, partagent les mêmes outils et collaborent à 
la gestion de la réunion. L’intelligence a été insérée dans les fonctions.  

Notre mission 

Libérer le dialogue international des contraintes de la langue et de la distance par le biais d’une plateforme digitale et 
évolutive. 

Services proposés par iBridge People : 

1. Interprétation simultanée (traduction orale) à distance 

2. Plateforme collaborative mono ou multilingue 

3. Formation à la conversation en langues étrangères 

4. Virtualisation du matériel de conférence (casques et système d’interprétation) 

La plateforme présente aujourd’hui* des fonctionnalités évoluées pour le travail à distance : audio avec interprétation 
simultanée, tchat avec traduction écrite automatique, tchat public et privé, webcams, présentation de documents (avec 
utilisation de pointeur, écriture et dessins), vote, partage d’écran, etc. 

D'autres fonctionnalités destinées à améliorer la tenue des réunions sont en cours de développement* et seront 
progressivement mises en oeuvre au cours du S2 2018 et du S1 2019.
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* Liste détaillée des fonctionnalités sur les deux pages suivantes.



Webapp 
(rien à installer)

Mac / PC / Linux  ||  Smartphone (IOS +11 ou Android avec Webrtc)  
ou appel téléphonique sur ligne RTC (fixe) ou GSM (mobile)

AudioDesk Module audio indépendant sur PCs, tablettes ou Smartphones 
Choix de la langue + changement de langue à chaud + contrôle social des micros

Tchat multilingue Tchat avec traduction écrite instantanée (+ tchat individuel + tchat public)

Compte-rendu multilingue  
synthétique Traduction automatique à la fin de la réunion de la prise de notes du secrétaire de séance.

Vidéo Activation des caméras en fonction des besoins des orateurs

Partage de documents Documents chargés préalablement ou partagés à la volée (Word, PPT, PDF) avec pointeur, notes, etc.

Partage d’écran Partage d’écran avec les autres à tout moment

Sondages Différents modes de votation (préprogrammés et personnalisés)

Administrateurs Tous les participants peuvent avoir le statut d’administrateur

Enregistrement Canaux audio

Traduction écrite 
automatique Traduction automatique à la volée des documents destinés à la présentation

Interprètes professionnels Interprétation simultanée réalisée par des interprètes professionnels expérimentés

Salles privatives Division à chaud de la salle principale en plusieurs salles de travail et retour à la salle principale

Prise de parole Main levée pour organiser les prises de parole

Multimédia Plusieurs dispositions préprogrammées : 1/ webcams 2/ présentation de docs 3/ docs + webcams…

2 Fonctionnalités actuelles de la plateforme iBP



Brevet : sur l’intégralité du système 

Droits d’auteur : sur les développements logiciels 

Brevet + droits d’auteur : algorithme « on demand » (en développement)
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Speach to text Transcription intégrale de toute la conférence

Instant report Compte-rendu à la volée en plusieurs langues

On demand 24/7 Algorithme de création d’une conférence directement par le client, sans attente

Intelligent meeting design Pré-programmation de la réunion. Objectif : réduire la durée et démultiplier son efficacité

Virtualisation Dématérialisation du matériel de conférence (casques, cabines) : réunion sur site avec Smartphones

Cryptage intégral Cryptage de bout en bout pour des conférences de haut niveau de confidentialité

Cloud sécurisé Serveur sécurisé et dédié à chaque client. 

Chatbot Lien avec le service technique, avec traduction automatique

Enregistrement intégral Audio + vidéo + présentation de documents

Intégration XXL Incorporation d’autres fonctionnalités (vidéo, traitement documentaire, etc.)

Fonctionnalités prévue au S1 2019



États + contrôle des micros

Fonctionnalités de l’AudioDesk4

Les autres participants par langue

Icône «écran» :  
ouvre la fenêtre multimédia   

(vidéo, tchat, documents, partage d’écran, etc.)

Réglages audio

1/ Haut-parleur ou écouteur 2/ micro

Orateurs actifs

Fermer l’AudioDesk

Tchat multilingue avec 
traduction instantanée 

Choix de la langue

Interprètes actifs



Caméras

Tchat 

public et 

privéPrésentations

Disposition prédéfiniesLangue de l’interface

Fonctionnalités multimédia5
Interprétation 

simultanée
Tchat 


multilingue



Présentations + vidéo
Présentations

Disposition prédéfiniesLangue de l’interface

AudioDesk
Tchat 


multilingue
Caméras

Tchat

public et 

privé
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Discussion vidéo
Caméras

Disposition prédéfinies

AudioDesk
Tchat 


multilingue
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Écosystème et partenaires

Programme                                 chez

Incubateur (fév 2017)

Programme d’essaimage (sept 2017)

Programme                                          chez

Yves Lehmann 
Responsable programme

Philippe Remond 
Responsable programme 
LinkedIn 

Stéphane Rivoallan 
Coordinateur 
LinkedIn 

– Agence de Communication
Christophe Eludut 
Gérant 
LinkedIn 

http://reboot.theschoolab.com/ 

RESEAU

Daniel Bellahsen 
Président 
LinkedIn 

– Cabinet de conseil 

20

+200

Agences d’interprètes 
partenaires 
(10 FR + 10 EU)

Interprètes 
(100 FR + 100 EU)
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https://fr.linkedin.com/in/philippe-r%C3%A9mond-a95b634a
https://fr.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-rivoallan-9b94bb
https://fr.linkedin.com/in/christophe-eludut-a73045123
http://reboot.theschoolab.com/
http://reboot.theschoolab.com/
https://fr.linkedin.com/in/daniel-bellahsen-05298711

