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INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
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Conseils pour la location de matériel
d’interprétation simultanée
Pour votre conférence multilingue, il vous faut des interprètes de conférence professionnels et un
matériel de qualité servi par des techniciens compétents. La location d'équipement d'interprétation
simultanée est distincte de l'engagement de votre équipe d'interprètes. Voici quelques conseils qui
vous aideront à louer l'équipement nécessaire.

§ Généralement, votre fournisseur livrera un équipement complet : microphones, ampli-ficateurs et
écouteurs, afin d'éviter tout incident technique. Le système de sonorisation et de microphone de l'hôtel ou
de la salle prévue n'est souvent pas adapté à l'interprétation simultanée.

§ Le technicien de votre fournisseur d'équipement en assurera le bon fonctionnement pendant toute la
conférence sans le laisser aux mains de personnes non qualifiées. Votre fournisseur mettra à votre
disposition des techniciens expérimentés.

§ Assurez-vous que l'équipement fourni comporte un nombre suffisant de microphones et de récepteurs
pour tous et chacun des orateurs et participants. Tous les microphones seront gérés par les techniciens à
partir d'un pupitre central.

§ Assurez-vous du bon nombre des cabines. En général, vous devez disposer d'une cabine par langue.
Votre interprète-conseil AIIC se fera un plaisir d'étudier tous ces éléments avec vous.

§ Pour permettre aux orateurs de se déplacer sur la tribune, il faut prévoir un microphone baladeur ou
un micro-cravate.

§ Assurez-vous que les cabines répondent aux Normes ISO (ventilation, éclairage) et que les interprètes
ont une bonne vision de la tribune et de l'écran situés dans la salle. Chaque cabine sera équipée d'un
pupitre et chaque interprète disposera de commandes individuelles, d'un microphone, d'un écouteur et
d'une lampe de lecture.
Votre équipe d'interprètes
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