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Ce livre blanc est consacré à l’explication du tournant numérique de l’interprétation simultanée, c’est-à-dire, 
aux transformations qu’apportent les nouvelles technologies. Il n’a pas pour vocation d’entamer un débat 
théorique sur la technologie digitale, ni d’ouvrir une nouvelle querelle des anciens et des modernes, le 
numérique étant aujourd’hui un fait.

Vous trouverez ici une explication didactique de la notion d’interprétation simultanée sur plate-forme 
numérique, en précisant ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, ainsi que les nouvelles perspectives que l’outil 
digital offre aux entreprises. 

Sont examinées également les mesures destinées à éviter les risques potentiels, les erreurs et les pannes, 
ainsi que les moyens d’assurer une prestation de qualité. Vous trouverez notamment une liste de points à 
vérifier avant et pendant un événement, pour avoir en main tous les leviers nécessaires au bon 
déroulement d’une prestation d’interprétation simultanée sur plate-forme numérique.

À cela s’ajoutent les compétences humaines (soft-skills), indispensables à la bonne tenue d’une conférence 
sur site ou d’un e-Meeting à distance, aussi bien pour les participants que pour les interprètes.

Présentation - Le tournant numérique

Ce livre est un guide pratique destiné aux entreprises ; 
il présente les conditions d’utilisation d’une plate-forme digitale.“



L’idée de ce livre blanc est issue des malentendus, nombreux et fréquents, qui circulent autour du numérique. 

Les interprètes, non sans raison, s’interrogent sur leur métier : le numérique induira-t-il des honoraires 
dégradés, des conditions malheureuses, l’occultation de l’humain sous une couche d’anonymat digital ou une 
nouvelle variante de l’uberisation ? 

Les entreprises s’interrogent sur la fiabilité, tandis qu’elle sont séduites par les améliorations qu’apporte le 
numérique. 

Ce sont des questions de bon sens que nous prenons très sérieusement et qui, pour la plupart, sont posées 
par la nouveauté de l’outil numérique et la méconnaissance de ce qu’il peut apporter. Elles trouveront des 
réponses claires, précises et fondées au fil de ces pages.

Nous souhaitons partager notre expérience avec tous les utilisateurs potentiels afin de faire connaître tous les 
avantages du numérique pour les réunions multilingues. Au fil de ces pages, vous trouverez les réponses 
indispensables pour faire le meilleur usage de la technique digitale.

Présentation - Pourquoi ce livre blanc ?

Les utilisateurs se posent des questions de bon sens ; 
ils trouveront des réponses claires, précises et fondées.“



L’étude porte sur les différents cas d’usage d’une plate-forme numérique d’interprétation simultanée. Cet 
outil permet de faire bien des choses dans des contextes spécifiques : 

1.  événements et congrès {conférences sur site} : pas de logistique, d’équipements ou d’hôtesses,

2. e-Meeting {réunion à distance} : une voie jusque-là impossible,

3. phone-Meeting {conference call} : des réunions impromptues disponibles à tout moment,

4. casques à réduction de bruit {endroits bruyants} : change la donne dans les foires et salons,

5. casques à réduction de bruit mobiles {visites de groupes} : l’interprétation simultanée en mouvement,

Vous trouverez les points de repère indispensables pour organiser votre réunion multilingue, sur site 
(événement) ou à distance (e-Meeting). 

Présentation - Cas d’étude

Une bonne stratégie numérique doit se fonder sur des cas.“



Si nous pouvons revendiquer une valeur à ces pages c'est que tout ce qui est dit est fondé sur notre 
expérience avec des cas réels avec nos clients. Nous insistons sur ce fait.

Se réclamer d'une expertise c'est le fruit de l’étude, du travail et de l'expérience de terrain. En somme, un 
condensé des prestations réalisées pour nos clients (agences d’interprétation, clients du secteur bancaire, de 
l'assurance ou de l'industrie, salles de conférence). 

Nous n’avons pas retracé toutes les configurations possibles. Nous nous sommes limités à des cas exemplaires 
et chaque fois, l’information présentée fournit des réponses précises et concrètes. Elle constitue ainsi une 
sorte de « recette de cuisine » qui décrit une méthode. 

À partir de cette base empirique sont mis en avant les bénéfices que les utilisateurs obtiennent avec le digital. 
À la clé, des services à valeur ajoutée pour optimiser vos réunions multilingues.

À quelques semaines du lancement de la Version 2 de notre outil, nous avons pu valider nos choix techniques 
et ergonomiques, fruits d'un dialogue fertile, permanent et sans complaisance avec les utilisateurs, les clients 
et les interprètes.

Présentation - Expertise

Une expertise fondée sur l’expérience de terrain.“



Interprétation simultanée sur plate-forme numérique



Qu’est-ce que c’est ?
L'interprétation de conférence ou l’interprétation simultanée professionnelle est 
aujourd'hui l'apanage de l'humain. 

Il est possible d’imaginer, à moyen terme, que l'intelligence artificielle (IA) trouvera une 
réponse satisfaisante à cette problématique. Mais, pour l'heure, aucun dispositif n’atteint 
la qualité d’une interprétation simultanée professionnelle. 

Par conséquent, ce document ne concerne pas l’interprétation simultanée produite par 
une IA, mais le travail réalisé par des interprètes professionnels expérimentés. 

Pourquoi donc parler du numérique ? La raison est bien simple : 

Les technologies numériques ouvrent la voie à des pratiques jusque là impossibles et 
libèrent des entraves de la communication à distance ou de la distribution présentielle, 
permettant ainsi de nouveaux usages qui ont un impact indéniable. 

Le digital est un vecteur de distribution de l’interprétation.“
iBridge People sur scène

https://www.ibridgepeople.com/evenementiel


Depuis le procès de Nuremberg la technique nécessaire à l’interprétation simultanée est bien maîtrisée, 
avec des équipements bien connus qui sont arrivé à maturité. Pourquoi ne pas simplement continuer à 
utiliser les systèmes d'interprétation de conférence traditionnels ?

D’une manière générale, une nouvelle technologie s’ajoute ou remplace une traditionnelle lorsqu’elle 
apporte plus de services et réduit la pénibilité ou les coûts. Et avec le digital c’est bien le cas. Le numérique 
est un puissant vecteur de distribution d’une production humaine : il ajoute des avantages sans jamais 
délaisser le travail des interprètes. C’est pourquoi nous disons qu’il est indispensable et qu’il met en valeur…

Afin d'évaluer les avantages de la technologie numérique, il faut considérer deux aspects : ce qu'elle fait 
mieux par rapport à l’ancienne, et ce qu'elle permet de faire et que la technologie traditionnelle ne 
permettait pas. En outre, il faut comparer les coûts et les bénéfices entre l'ancien et le nouveau.

Le digital est-il vraiment indispensable ?

L’excellence de l’humain alliée à la puissance du digital.“



La technologie digitale s’applique à l’interprétation simultanée principalement dans deux cas :  

1/ événements ou salles de conférence

L'interprétation simultanée est diffusée sur les smartphones des participants, 
qui ont également à leur disposition un tchat écrit multilingue avec traduction instantanée. 

2/ e-Meetings ou réunions à distance

en permettant des réunions à distance, jusqu’alors impossibles de réaliser.
Les participants se trouvent sur des sites distants (des pays, voire de continents différents). 
Ils se connectent à la conférence, de même que les interprètes, et ont à leur disposition différents 
canaux de langue, ainsi que la vidéo, le partage de documents et le tchat multilingue.  

Conférences || Salons || Congrès || Réunions à distance par vidéoconférence || Formations || CEE || Séminaires 
Team building || Réunions impromptus de Comité de surveillance || Communication de crise || Webinaires

La technologie digitale propose plus de fonctionnalités.

Pour quoi faire ?

Le digital sait tout faire : l’interprétation simultanée pour des 
événements sur site ou des e-Meetings à distance, à moindre coûts.“

Demandez une démo de 15 minutes avec notre expert

https://calendly.com/ibridgepeople


1. ÉVÉNEMENTS OU SALLES DE CONFÉRENCE : LE NUMÉRIQUE FAIT PLUS AVEC MOINS...

Une plate-forme numérique diffuse l’interprétation simultanée avec une excellente qualité sonore, une connexion 
wifi sûre, un service cloud redondant et résilient, pas de logistique, aucun souci d’hygiène, en ajoutant en plus des 
services à valeur ajoutée tels que le tchat écrit avec traduction instantanée, ce qui permet aux participants de poser 
des questions au fil de l’eau sans interrompre l’orateur. 
Dans ce cadre, l’utilisation du smartphone des participants présente plusieurs avantages :

➔ coûts réduits : pas de location ni de perte de casques (300 €/pièce).
➔ pas de logistique : sans distribution ni récupération de casques (pas d’hôtesses...).
➔ plus de confort : utilisation de ses propres écouteurs, légers et efficaces, et avec une... 
➔ hygiène assurée.

2. E-MEETINGS OU RÉUNIONS À DISTANCE : GRÂCE AU NUMÉRIQUE, MAINTENANT C’EST POSSIBLE...

Vos réunions internationales à distance avec tous les outils nécessaires pour le travail collaboratif.
Trois modes de connexion pour les e-Meetings :

➔ PC/Mac : sur un navigateur Chrome, Mozilla (Firefox) ou Safari
➔ Smartphone : sur un navigateur Chrome, Mozilla (Firefox) ou Safari
➔ Appel téléphonique : sur un numéro standard, non surtaxé, à partir d’un mobile ou d’un fixe.

Plus avec moins



Cas d’usage nº              congrès, salles de conférence 1

https://docs.google.com/file/d/1knQ7W4CGVSfDY58nyLj9RvF38aFmiuLB/preview


MISSION 
Interprétation simultanée en 3 langues, 100 participants, sujet financier, deux jours en région parisienne 

Préparation
1. Cabines en dur sur place.
2. Vérification de la ligne internet avec le responsable de la salle ➔ test
3. Vérification des modems wifi avec le responsable TI ➔ test
4. Vérification de l’arrivée du son aux cabines ➔ test sur prise XLR

Information à communiquer aux participants
1. Interprétation simultanée en trois langues
2. « Apportez votre smartphone chargé et vos écouteurs »
3. Infos concernant l’interprétation clairement visible sur la documentation communiquée aux 

participants et un GRAND PANNEAU avec l’information de connexion (langues et instructions) 
à l’entrée de la salle. 

Ne pas hésiter à redoubler l’information.

Installation et déroulement 
1. 4 ordinateurs connectés sur prise XLR pour recevoir le son de la régie, et sur prise RJ45 pour connexion internet.
2. Questions en salle : micros baladeurs connectés à la régie générale.

Coûts 
Interprètes : tarif journalier habituel
Système digital : 30 % d’économies par rapport à un système traditionnel

Cas d’usage nº              congrès, salles de conférence 1
DESCRIPTION DU CAS - T2 2019

“
Utilisation événementielle

https://www.ibridgepeople.com/evenementiel


Système conventionnel Système numérique

A. Le système d’interprétation simultanée doit être 
installé au préalable.

B. Les participants reçoivent un écouteur à l'entrée, 
distribué par des hôtesses ; elles prennent une 
pièce d'identité pour éviter des pertes (autour de 
300 € pièce). 

C. La même opération se reproduit lorsqu’ils 
changent de salle, avec à chaque fois retrait et 
restitution des écouteurs.

D. Les questions sont posées à la fin sur un micro 
facilité par les hôtesses.

A. Vérification de la connexion internet et du réseau 
Wifi. 

B. Les participants se connectent à la salle et à la 
langue choisie. 

C. S’ils changent de salle, ils peuvent choisir la 
nouvelle salle et la langue sur leur smartphone.

D. Les questions peuvent se poser par le biais du 
tchat écrit et traduit en 10 langues, au fil de l’eau.

Problèmes éventuels : manque de batterie, oubli des écouteurs
Solutions : en usage Wifi, la batterie d’un smartphone tient une journée entière. Néanmoins il est convenable de compter avec 
quelques batteries externes et/ou des chargeurs mis à disposition pendant les pauses, ainsi des écouteurs supplémentaires.

Outre les avantages de légèreté, confort et hygiène, l’usage reste identique.

Cas d’usage nº              congrès, salles de conférence 1



Système conventionnel Système numérique 

A. Tarifs supérieurs

B. Prix élevé des casque perdus (300 €)

C. Logistique 

D. Organisation et coût des hôtesses

E. Pas de fonction tchat

F. Connu par la plupart des acteurs

G. Annoncer la prestation d’interprétation simultané

A. Tarifs inférieurs

B. Pas de casques perdus

C. Pas de logistique

D. Pas d’hôtesses

E. Questions communiquées par tchat écrit avec 

traduction instantanée

F. Nouveauté

G. Annoncer la prestation d’interprétation 

simultanée et le besoin d’apporter le smartphone 

chargé et les écouteurs.

Avantages CLIENTS

Cas d’usage nº              congrès, salles de conférence 1



Avantages UTILISATEURS

Système conventionnel Système numérique 

A. Distribution et restitution des casques à l’entrée 

de la salle

B. Questions posées à la fin de la réunion sur le 

micro facilité par les hôtesses. Pas de fonction 

tchat

C. Hygiène non assurée

D. Lourd et inconfortable

E. Très visible

F. Fournir une pièce d’identité pour recevoir un 

écouteur

A. Grande liberté : peut même suivre une 

conférence en dehors de la salle

B. Questions posées au fil de l’eau par tchat écrit 

dans sa propre langue avec traduction 

instantanée.

C. Hygiène assurée : ses propres écouteurs

D. Écouteurs légers et confortables

E. Très discret

F. Apporter son smartphone chargé avec ses 

écouteurs : quoi de plus normal ?

Cas d’usage nº              congrès, salles de conférence 1

15 min avec notre expertVos événements traduits sur smartphones ou casques à réduction de bruit :

https://calendly.com/ibridgepeople


Cas d’usage nº                e-Meetings (réunions à distance) 2

http://www.youtube.com/watch?v=8ZrdGeMpzXg


MISSION 
Interprétation simultanée en 2 langues, 18 participants, sujet assurances, 1 heure, France, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays 
Bas. Mission récurrente.

Matériel et connexion au réseau 
➔ PC/Mac, casques avec micro (p.e. les écouteurs du smartphone). {cf. notre Guide sur le Matériel de Conférence}

➔ Orateurs en connexion filaire (prise Ethernet RJ45). Indépendamment de la bande passante, le Wifi induit des pertes 
     pouvant se traduire par de petits bruits éventuels (non gênants pour un participant ponctuel ou pour poser une question)
➔ Smartphone en 3G/4G/5G comme modem du PC/Mac : excellente solution si pas de connexion filaire. 

La préparation : clé du succès d’un e-Meeting.
Préparation

1. Test de connexion (autonome et disponible 24/7) pour chaque participant quelques jours avant le e-Meeting.
2. 90 % des participants passe le test sans difficultés et leur connexion est ainsi validée.
3. 10 % des participants ne passe pas le test et reste bloqué par le pare-feux de l’entreprise, le navigateur Explorer, etc.

➔  Déblocage : infos techniques envoyées au responsable TI, installation d’un navigateur compatible WebRTC, etc.

4. Nouveau test de connexion ➔ 100 % des participants valident leur connexion.
5. Orateurs : Une présentation plus détaillée de la plate-forme leur est destinée pour une prise en main très rapide des 

fonctionnalités les plus importantes, notamment la présentation des documents ou le partage d’écran. 

DESCRIPTION DU CAS - T2 2019

“

Cas d’usage nº                e-Meetings (réunions à distance) 2



Informations à communiquer aux participants
1. Toute information est communiquée par le biais d’un interlocuteur unique, côté client.
2. Les informations complètes de la conférence : 

nom de la conférence
date et heure 
URL et codes d’accès
email / téléphone du service technique 
email / téléphone de l’interlocuteur unique (rôle : préparation de la conférence)
désignation d’un coordinateur interne à la conférence (rôle : suivi de la conférence)

Toute l’information est communiquée par le biais 
d’un interlocuteur unique côté client.

Cabines et coûts
1. Cabines : installées chez le fournisseur de la solution digitale.
2. Interprètes : tarif journalier habituel
3. Système digital : 60 % d’économies par rapport à un système traditionnel

DESCRIPTION DU CAS - T2 2019

Cas d’usage nº                e-Meetings (réunions à distance) 2

e-Meetings sur plate-forme digitale

“

https://calendly.com/ibridgepeople


DESCRIPTION DU CAS - T2 2019
Un e-Meeting fournit les outils nécessaires afin que les participants puissent travailler à distance (caméra, tchat écrit avec 
traduction instantanée, partage de documents, division de la conférence en ateliers, etc.) et organiser la parole à tour de rôle, 
avec un contrôle très poussé des micros et un dispositif de main levée pour la prise de parole.

Néanmoins, le coordinateur et/ou l’interprète peuvent et doivent faciliter les échanges, ce qui donne lieu à...  

➔ de nouveaux soft skills.

Soft skills du coordinateur de la conférence
1. Il est attentif aux demandes de prise de parole (main levée).
2. Il peut réaliser des arbitrages de la parole (« Je vous prie de ne pas parler à plusieurs en même temps »).
3. Il doit aider les participants lorsqu’ils ont des soucis techniques (présenter un document, ouvrir un micro...).
4. Il peut ouvrir et fermer les micros des participants.
5. Il suit activement le tchat écrit avec traduction instantanée.

Soft skills des interprètes
1. Il peuvent passer de la 1ère à la 3ème personne (« Mme… veut poser une question »).
2. Il peuvent réaliser des arbitrages de la parole (« M…. souhaite ajouter un commentaire, poser une question, proposer... »).

Des soft skills pour faciliter la circulation de la parole.“

Cas d’usage nº                e-Meetings (réunions à distance) 2



Avantages CLIENT

1. Réalisation de réunions impossibles auparavant

2. Suppression des coûts logistiques

3. Suppression des temps de déplacement

4. Multiplication des réunions intermédiaires 

5. Des services plus étoffés 

Cas d’usage nº                e-Meetings (réunions à distance) 2

15 min avec notre expertVos e-Meetings avec interprétation simultanée :

https://calendly.com/ibridgepeople


Cas d’usage nº                Phone-Meetings 3



MISSION 
Interprétation simultanée en 2 langues, 7 participants, sujet assurances, 2 heures, France, Grèce, Espagne, Luxembourg. Mission 
récurrente.

Matériel et connexions au réseau 
➔ Participants : téléphones fixes ou mobiles, casques avec micro. {cf. notre Guide sur le Matériel de Conférence}
➔ Interprètes : PC dans les installations du fournisseur de la solution.
➔ Cabines à distance : dans les installations du fournisseur de la solution.

La directivité : clé du succès d’un phone-meeting.
Préparation

1. Participants : pas de préparation nécessaire, car appel téléphonique sur un numéro européen à 10 chiffres non surtaxé.
2. Interprètes : arrivée 30 minutes avant l’événement pour se familiariser avec le système.

Soft skills du coordinateur de la conférence
1. ESSENTIELLES, car sur appel téléphonique standard on ne voit pas les autres participants.
2. Il présente chaque participant et reste très attentif aux demandes de prise de parole (pas de main levée disponible).
3. Il DOIT réaliser des arbitrages de la parole (« Je vous prie de ne pas parler à plusieurs en même temps »).
4. Il peut ouvrir et fermer le micro des participants.

Soft skills des interprètes
1. Il DOIT passer de la 1ère à la 3ème personne (« Mme… souhaite poser une question »).
2. Il DOIT réaliser des arbitrages (« M…. souhaite ajouter un commentaire »).

DESCRIPTION DU CAS - T2 2019

“

Cas d’usage nº                Phone-Meetings 3



Cas d’usage nº                Phone-Meetings 3
1. Réalisation de réunions impossibles auparavant

2. Suppression des coûts logistiques

3. Suppression des temps des déplacement

4. Multiplication des réunions intermédiaires 

5. Des services plus étoffés

Avantages CLIENT

15 min avec notre expertVos phone-Meetings avec interprétation simultanée :

https://calendly.com/ibridgepeople


Cas d’usage nº                Environnements bruyants
Réunions silencieuses

4



MISSION 
Interprétation simultanée en 2 langues, 200 participants, sujet technique, 1 heure x 6 séances.
SALON / EXPO TECHNIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS BRUYANT.

Matériel et connexion 
➔ Participants : casques UHF
➔ Système : plate-forme numérique d’interprétation simultanée + système UHF de diffusion}
➔ Interprètes : PC avec le système sur place
➔ Cabines sur place : dans les installations du salon

Interprétation simultanée dans un environnement bruyant : 
et vous ne saviez pas que nous avions une solution !

Préparation
1. Participants : utilisent des casques insonorisés.
2. Système : test 4G ou connexion filaire + système UHF de diffusion sur casques à réduction passive de bruit
3. Cabines : sur place ou distantes (retour vidéo)
4. Interprètes : arrivée 30 minutes avant l’événement pour se familiariser avec le système.
5. Régie son : intégrée au système digital.

Réalisation et suivi 
● Standard

DESCRIPTION DU CAS - T2 2019

“

Cas d’usage nº                Environnements bruyants4



Cas d’usage nº                Environnements bruyants4
Avantages UTILISATEURS

1. Confort d’écoute dans un salon/foire/convention bruyant

2. Bonne concentration 

3. Confort d’écoute

4. Meilleure compréhension

Avantages CLIENTS
1. Coûts maîtrisés

2. Élargissement de l’offre 

3. Services élargis

Réunions silencieuses 
Les participants se trouvent dans la même salle ou dans différentes salles et participent à l’événement sur 
leur smartphone, sans besoin de système de sonorisation ni de hauts parleurs.

15 min avec notre expertVos phone-Meetings avec interprétation simultanée :

https://calendly.com/ibridgepeople


Résilience || sécurité || RGPD



La résilience d’un système n’est pas un objet de magie ni un sujet de promesses. Elle est le fruit des tests de charge (stress test) et 
des mesures concrètes en situation réelle. Voici la liste des tests à réaliser pour chaque type de prestation :

Événements ou congrès sur site
➔ Test de bande passante internet
➔ Test de diffusion Wifi (avec le responsable TI local)
➔ Test de connexion des smartphones
➔ Test de connexion des PC interprètes
➔ Test de charge du système d’interprétation digital 

e-Meetings (réunions à distance)
➔ Test de connexion des utilisateurs
➔ Test de connexion des PC interprètes
➔ Test de charge du système d’interprétation digital

Phone-Meeting (téléphone fixe ou mobile)
➔ Test d’appel téléphonique des participants
➔ Test de connexion des PC interprètes
➔ Test de charge du système d’interprétation digital

Environnements bruyants, salons, congrès, foires
➔ Tests identiques à un événement sur site
➔ Test de portée et d’interférence UHF sur site

Résilience du système

“Le succès n’est pas le fruit du hasard, 
mais celui de la prévision et du travail. 

15 min avec notre expert

Événements, e-Meetings, phone-Meetings ou 
environnements bruyants :

pour faire le point sur le meilleur choix :
système traditionnel, écouteurs portatifs ou 

smartphone sur plate-forme numérique

https://calendly.com/ibridgepeople


La problématique de la sécurité 
En général, il s’agit d’une notion mal comprise. La plupart imagine que la sécurité est une affaire de haute technologie. En réalité, 
pour la plupart des cas, c’est une affaire humaine : pour connaître ce qui se dit dans un congrès, le plus simple c’est d’y participer 
ou bien d’approcher quelqu’un qui pourrait le faire à votre place. Dans les faits, il est très difficile de pirater un serveur sûr ou une 
connexion Wifi, lorsque les mesures de sécurité contre les intrusions ont été prises. 

Événements, e-Meetings, Phone-Meetings et prestations en environnement bruyant
➔ Pour un événement ou un congrès, le Wifi doit être résilient à des tests d’intrusion ; dans certains cas, il est possible de faire un 
suivi des connexions réseau en temps réel. Mais il faut garder la tête froide, la portée du Wifi est réduite et elle ne dépasse pas la 
salle de la réunion ou les installations d’un centre de conférences.
➔ Les participants à un e-Meeting sont identifiés, reçoivent les codes d’accès et le serveur est sécurisé. 
➔ Pour un Phone-Meeting, le système numérique ouvre la porte au réseau téléphonique commuté (RTC) et au réseau 
téléphonique mobile (GSM), et les fait cohabiter avec le système d’interprétation digital. 
➔ Dans un environnement bruyant, le problème ne se pose pas, car il s’agit de conférences ouvertes à tout public. 

RGPD + location des serveurs = sécurité.
RGPD
Europe est la seule zone au monde qui applique sérieusement une législation sur le respect des données privées. Ceci a un sens 
très précis : seul un juge, fondé sur la présomption de la commission d’un délit, peut perquisitionner un serveur. Aux USA, la 
Patriot Act donne un accès extrajudiciaire aux différentes agences et services de sécurité. Dans la pratique, ces organismes sont 
autorisés à consulter les données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises, à leur insu, sans autorisation 
judiciaire et sans en informer les utilisateurs. C’est la raison pour laquelle les serveurs doivent se trouver en Europe.

“

Sécurité et RGPD



L’interprétation simultanée sur plate-forme numérique est-elle utile ?

Oui, elle améliore l’existant et permet de faire plus.

Apporte-elle un plus pour l’utilisateur ?

Oui, plus de services et de confort.

Apporte-elle un plus pour le client ?

Oui, elle est écologique, disponible et moins coûteuse.

En somme, que propose donc l’interprétation simultanée sur plate-forme numérique ?

Allier l’excellence de l’humain à la puissance du digital.“

En somme...



Entreprises

vos avantages
notre engagement



Nouveau modèle économique

Les nouvelles technologies numériques éveillent un grand nombre d'attentes chez les clients et les utilisateurs : 

➔ plus de services
➔ moins de frais improductifs 
➔ économie verte : moins de déplacements et d'émissions de CO2

Ces attentes trouvent réponse et constituent un nouveau modèle économique : vous êtes gagnant, car vous supprimez 
les frais inutiles et libérez ainsi votre budget, tout en multipliant les avantages.

Avec iBridge People, toutes les variables maîtrisées

➔ Fourniture de cabines à distance
➔ Formation des interprètes et des participants sans frais
➔ Conférences sur site (smartphones, casques silencieux, Wifi, etc.)
➔ Réunions à distance (smartphones, PC, Wifi, etc.)
➔ Casques à réduction de bruit pour des événements dans des endroits bruyants

Nous avons la solution aux deux problèmes qui constituent des freins à l’adoption des technologie numériques : la 
formation (interprètes et participants) et la location des cabines d’interprétation distantes. 

“

Vos avantages

Gérez votre budget : moins de frais 
inutiles, plus de réunions productives.



Notre engagement

Vous faire franchir le pas vers la nouvelle dimension de l’interprétation simultanée sur plate-forme numérique : vous 
pourrez réaliser des conférences et des réunions enrichies qui combleront les attentes des utilisateurs :

➔ Solution simple, intuitive, modulaire et complète
➔ Pas d’aléas techniques
➔ Des économies sur l’organisation des événements

Vos bénéfices

➔ Un tarif inférieur de la plate-forme
➔ Aucun risque financier : facturation à l’usage
➔ De nouvelles prestations
➔ Moins de temps voué à l’organisation : nous nous occupons de tout.

Formations sans frais || Tests || Facturation au temps passé || Cabines distantes 

Notre engagement

“Avec iBridge People, ayez toutes les cartes de la 
transformation digitale en main.



Interprètes

conditions
honoraires



Honoraires
➔ journaliers et identiques aux honoraires habituels 

Conditions de travail en salle
➔ identiques aux conditions habituelles : cabines insonorisés et son de qualité professionnelle. 

Conditions de travail en e-Meeting
➔ identiques aux conditions habituelles : cabines dans les installations du fournisseur de la solution. 

“

Conditions et honoraires

Au service de l’humain, le digital multiplie les prestations des 
interprètes en respectant les conditions et les honoraires.



RGPD 
serveurs sécurisés, en Europe

3.500 
connexions simultanées

ILLIMITÉES...
nombre de langues sur une conférence

ÉVÉNEMENTS et/ou e-MEETINGS
conférences sur site et/ou réunions distantes

CABINES À DISTANCE 
dans nos locaux

REDONDANCE 
et résilience des systèmes

EXCELLENCE
son, vidéo, partage de documents, tchat multilingue...

!



Contact phone : 33+ 6 222 222 53
email : info@ibridgepeople.com

RdV : https://calendly.com/ibridgepeople

People connecting people

www.ibridgepeople.com

mailto:info@ibridgepeople.com
https://calendly.com/ibridgepeople
http://www.ibridgepeople.com


Question Fréquentes 



- Combien de personnes peuvent participer à un événement sur site ?

Les événements ou congrès en salle comptent normalement de 50 à 500 personnes. 
Les tests de charge montrent que des systèmes peuvent être utilisé avec 3.500 participants sur plusieurs salles et différentes configurations de langues en parallèle. 
Des événements plus importants,demandent des tests de charge spécifiques. 

- Combien de participants peuvent interagir dans un e-Meeting ou un Phone-Meeting ?

Les e-Meetings sont des réunions interactives dans lesquelles tout le monde peut s’exprimer. Ils permettent un échange fluide entre 2 à 100 personnes. 
Il est toujours possible d’inclure plus de participants en prenant soin d’avoir un stricte contrôle de la prise de parole.
Normalement, dans un e-Meeting il y a deux ou trois orateurs actifs, avec leurs caméras ouvertes, tandis que le reste écoute et peut participer à tour de rôle. Il est 
déconseillé d’ouvrir plus que trois caméras à la fois, car l’écran de l’ordinateur et la bande passante ont des limites.

Dans les Phone-Meetings les personnes ne se voient pas. Il est conseillé de ne pas dépasser les 15/20 participants et d’avoir un coordinateur.

- Combien de temp peut durer une conférence sur site, un e-Meeting ou un Phone-Meeting ?

C’est en fonction des besoins du client. Depuis des e-Meeting en forme de webinaire de 45 minutes, avec une présentation de 30 minutes et une session de 
questions-réponses. Des Phone-Meetings d’une matinée ou d’une après-midi sont très productifs, aussi bien que des e-Meetings de journée complète avec des 
pauses.

- En combien de langues peut-on réaliser une conférence ?

Il n’y a pas de limites au nombre de langues.



- Est-il possible de réaliser un test ?

Oui. Le test n’est pas simplement conseillé, il est une étape indispensable du processus. 

- Peut-on être déçus de la qualité de l’interprétation ?

Non. De même que dans l’interprétation de conférence traditionnelle, la qualité de l’interprétation dépend de la qualité et l’expérience de l’interprète, d’une part, et 
des conditions de travail, d’où il est indispensable une prise en main préalable du système digital. 

- Peut-on être déçus de la qualité de l’audio, la vidéo ou la connexion ?

Non. La préparation est l’étape indispensable pour voir la certitude que tout marche bien.

- Le système est-il sûr ?

Aussi bien les serveurs que les connexion Wifi sont sûres. La connexion à chaque conférence est unique, avec les codes d’entrée nécessaires et un identifiant 
exclusif.

- Qu’en est-il de la confidentialité des interprètes ?

De même que pour l’interprétation conventionnelle, tous sont des professionnels, clairement identifiés et liés par une clause de confidentialité. 



- Existe-t-il des sujets ne pouvant pas être traités dans une conférence ?

Comme pour l’interprétation traditionnelle, il n’y a pas de limitations concernant le sujet et il suffit de chercher les interprètes compétents dans le domaine requis : 
économique, juridique, technique, social, médical, etc. Néanmoins, sont exclues toutes les activités ayant trait à des affaires illégales, terroristes ou haineuses, et les 
interprètes sont libres de d’arrêter leur travail à tout moment s’ils se retrouvent dans de telles circonstances.

- Existe-t-il un risque que le fournisseur de la solution digitale s’approprie vos clients ?

Comme dans tout partenariat, le fournisseur doit vous donner des preuves d’un partenariat de non concurrence. 

- Combien de temps faut-il pour prendre en main l’outil numérique ?

Cela dépend de l’outil. Certains sont très peu ergonomiques et nécessitent la présence d’un technicien. iBridge People est un outil intuitif et la prise en main ne 
demande que quelques minutes. Pour l’interprète, la prise en main est également très simple : quelques minutes suffisent pour comprendre et manipuler le pupitre. 



Le tournant digital de 
l'interprétation simultanée

Livre blanc de 
l’interprétation simultanée sur 
plate-forme numérique

Marcelo Brida 
Expert en systèmes d’interprétation numériques

m.brida@ibridgepeople.com
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