Votre partenaire
spécialiste des congrès
Un savoir-faire reconnu mondialement
Interprétation simultanée de haute qualité
Gestion de projets et services techniques
Systèmes de discussion et suivi caméra
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Notre histoire

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET DYNAMIQUE

Conference Rental est un prestataire de services implanté à travers le monde.
Conference Rental est un prestataire de services spécialisé dans la location de matériel de conférence et
d’interprétation pour évènements de types congrès, séminaires, colloques, et autres manifestations dont le
succès dépend de la qualité des échanges, souvent multilingues, entre délégués.
En proposant des équipements de dernière technologie et d’excellente qualité audio, avec l’assistance
d’une équipe de professionnels dynamiques et expérimentés, Conference Rental est en mesure de
répondre à vos exigences.
Conference Rental a renforcé sa présence internationale et possède des bureaux et
entrepôts en Amérique du Nord et en Europe, à San Francisco, Washington DC, New
York, Paris, Bruxelles et Marseille. Un réseau de partenaires bien établi se déploie
encore plus largement pour offrir ses services dans le reste du monde, avec un
développement marqué en Amérique latine et Asie du Sud-Est.

PRÉSENCE INTERNATIONALE,
ASSISTANCE IMMÉDIATE
Garantie de toujours bénéficier
du meilleur matériel et de l’expertise de
professionnels rodés et compétents
pour assurer la réussite de vos évènements
en toutes circonstances.
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Services

PRISE EN CHARGE COMPLÈTE ET RASSURANTE
Les équipes qui accompagnent le projet sont indispensables au bon déroulement des opérations.
Le service commercial écoute, conseille et oriente l’organisateur vers les solutions logistiques et
techniques les plus appropriées. Les techniciens, compétents, efficaces et disponibles en toute
situation, mettent tout en œuvre pour assurer la réussite de l’évènement.
+ Gestion
+ Devis

de projets et systèmes clé en main

rapide, précis avec proposition détaillée

+ Montage

charges

et démontage en adéquation avec le cahier des

+ Gestion

des équipements de congrès et d’interprétation
lors des conférences

+ Assistance
+ Mise

par téléphone ou sur site, joignable 7j/7

en relation avec des interprètes qualifiés

Spécialisé dans la location de matériel de conférence et d’interprétation.

Références

GAGE DE CONFIANCE ET DE SAVOIR-FAIRE
Notre expérience inclue l’organisation de congrès
d’envergure exceptionnelle, des dialogues de hautniveau pour des organisations internationales, les
assemblées de grands groupes corporatifs, mais
également les plus petites conférences et séminaires
tenus au quotidien. Forts de notre expérience, et grâce
à notre large stock, nous pouvons relever tous les défis.
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SOMMET DU G20 AU MEXIQUE
La principale enceinte de coopération économique et
financière réunissant des chefs d’État, Ministres des finances
et gouverneurs des banques centrales.
Équipements installés dans 20 salles, sur 4 sites, avec
interprétation à distance.
.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE : UICN
Plateforme environnementale unique au monde rassemblant
des gouvernements et ONG pour débattre des problématiques
dans le domaine de la conservation et de la durabilité.
Plus de 900 microphones customisés pour une mise en oeuvre
sur mesure du vote interactif pendant 10 jours de conférence.
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Consoles d’interprètes
Ces consoles d’interprètes de dernière génération,
au design ergonomique, permettent d’assurer un
grand comfort d’écoute et de travail aux interprètes.

+ Interprétation
+7

directe ou en relais

touches de présélection de la langue relais, 3 canaux de sortie

+ Touches

d’action : silencieux, ralentir, intercom, message, aide,
répétition (peut rejouer jusqu’à 6 secondes d’audio)

+ Connexion

avec les appareils iOS ou Android pour envoyer des
SMS par l’intermédiaire du système

+ Connexion

à des moniteurs HDMI tiers, possible de sélectionner
jusqu’à 4 sources vidéo depuis la console d’interprète

Interprétation simultanée
UNE COMMUNICATION MULTILINGUE ININTERROMPUE ET EFFICACE

+ Technologies

de pointe. Notre
matériel, toujours actualisé, est riche
en fonctionnalités et fiable tout en
restant simple d’utilisation

+ Références.

Nos équipements sont
utilisés par les grandes organisations
internationales

+ Interprètes.

Mise en relation avec
des interprètes de conférence
professionnels

+ Gestion

de projets. Montage,
démontage, et gestion des
équipements lors des conférences
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Cabines
+ Isolation

acoustique parfaite
(ISO-4043)

+ Plan

de travail, éclairage et
ventilation silencieuse

+ Modulables

pour 2 ou 3

interprètes
+ Cabines

à poser sur table
également disponible

Distribution des langues
CONFORT D’ÉCOUTE OPTIMAL
Récepteurs sans fil infrarouge numérique
Ces récepteurs fiables et simples d’utilisation offrent une qualité audio
numérique qui répond aux normes les plus élevées de l’industrie.
+ Haute

capacité : réception jusqu’à 32 canaux

+ L’écran

LCD affiche le nom de la langue dans son intégralité, le numéro
du canal, la force du signal, l’autonomie de la batterie et le volume

+ Technologie

infrarouge numérique : protégée contre les interférences
provoquées par les appareils de radiofréquence et les éclairages. Les
systèmes peuvent être installés dans des salles adjacentes

Interprétation en chuchotage et visite guidée
Solution portable pour des missions d’interprétation en
petit comité ou pour encadrer des visites sur le terrain.
+ Technologie

HF, 6 fréquences

+ Adapté

à une utilisation en extérieur ou en intérieur

+ Grande

facilité d’utilisation

NOTRE EXPERTISE DES CONGRÈS
INTERNATIONAUX SERA UN MOTEUR
CLÉ DE VOTRE SUCCÈS.

Sommet du G20
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Microphone de table
L’utilisation d’un système de microphones de conférence
assure l’intelligibilité des débats et encourage une participation
disciplinée, pour des réunions plus efficaces.
+ Câblage en série, prêt à l’emploi pour une installation rapide
+ Sensibilité

du microphone et égalisation réglables
individuellement

+ Bas-parleur
+ Touche

intégré et prise casque

de priorité pour poste président

+ Sélection

du mode d’activation des microphones et du
nombre de microphones actifs à partir de la centrale ou
contrôle de la réunion via PC

+ Se

connecte à des systèmes tiers pour la visioconférence
ou l’enregistrement

SOLUTION ADAPTABLE À TOUTE TAILLE D’ÉVÈNEMENT

Système de discussion
numérique filaire

Microphones avec vote électronique
+ Affichage des choix sur écran LCD
+ Carte

à puce pour l’attribution des droits

+ Sélection

de la méthode de comptage et
calcul instantané des résultats

+ Sauvegarde

et affichage des résultats de
vote sur les écrans de la salle

6

MULTIPLES FORMES DE VOTE

Parlementaire (Oui/Non/Abstention)
Questionnaire
Choix multiple (QCM)
Vrai/Faux

En option :
+ Enregistrement
+ Suivi

audio

caméra

+ Sélecteur

de langues

LA FLEXIBITÉ POUR TOUTE CONFIGURATION DE SALLE

Microphone sans fil
infrarouge numérique
Le sans fil est utilisé dans les conférences où l’espace ne permet pas
de masquer les câbles (tables de conseil d’administration, banquet
avec tables circulaires, tables sans nappe…), lorsque le temps
d’installation est limité, ou lorsque la configuration de la salle doit
être modifiée en milieu de journée.
Notre système de microphones de conférence sans fil constitue une
solution élégante pour une installation rapide, sans câble visible, et
pour une performance audio haute définition pendant les réunions.
Technologie infrarouge numérique
+ Pas

d’interférence par les systèmes utilisant les ondes radio

+ Batterie
+ Pas

à longue autonomie : 48 h en veille / 10 h de parole

de gestion des fréquences

+ Confidentialité
+ Bas-parleur
+ Fonction

absolue des débats

intégré et prise casque

interprétation, sélecteur de langues

PROTECTION TOTALE AUX
INTERFÉRENCES RF
Fonctionne sans faille même dans
les zones à forte fréquentation
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Microphones avec écran vidéo
Cette solution tout-en-un associe un
système classique de microphones de
conférence à un moniteur haute résolution
en proposant des écrans individuels aux
participants de la réunion.
+ Écran personnel de 10 pouces
+ Accepte

la vidéo haute définition
+ Microphone, vote électronique,
interprétation (64 canaux), double
sélecteur de langues, double prise casque
+ Insert pour plaque nominative

RÉHAUSSE LES ATTENTES POUR L’ÉQUIPEMENT DES ESPACES DE RÉUNION

Microphone avec écran vidéo HD
Une solution
tout-en-un qui favorise
l’accès aux informations,
la concentration et
l’interaction des utilisateurs.
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Une solution de choix pour la formation professionnelle et les
séminaires d’entreprise, les microphones vidéo offrent un angle
de vision optimal qui favorise la concentration des participants. La
mise en oeuvre du vote électronique permet de plus d’évaluer le
degré d’acquisition des informations. Une touche professionnelle,
faisant de chaque siège l’emplacement idéal de la salle.
+ Écran

personnel : supprime les problèmes d’angle de vision liés
à la disposition des écrans dans les salles de réunion
+ Tout-en-un : Tous les outils de communication sont à portée
de main
+ Confort d’utilisation : Taille d’écran et angle d’affichage idéal
+ Compatibilité : Combinaison entre postes avec écran vidéo et
autres microphones filaires possible
+ Riche en fonctionalités : performances audio haute définition,
vote électronique, interprétation (64 canaux), ...

RENFORCER L’IDENTITÉ VISUELLE DE VOTRE CONFÉRENCE

Plaque nominative sans fil E Ink
Cette plaque nominative numérique facilite l’identification des participants
dans les réunions de manière plus élégante, plus efficace et plus économique
que les solutions traditionnelles imprimées ou gravées.
+ Flexibilité
+E

du contenu affiché : texte/nom, dessins/logos, plusieurs lignes

Ink : technologie à faible consommation d‘énergie

+ Technologie
+ Solution

autonome sans fil à poser sur la table

+ Dimensions
+ Panneau

non éblouissante, idéal pour la photographie et la vidéo

Technologie innovante
pour l’affichage des noms
des délégués.

de l’écran : 310 mm x 60 mm, avec grand angle de vision

double face ultrafin de 16 mm

Les changements fréquents de disposition des sièges ou de noms des
participants sont gérés sans difficulté, de façon immédiate, même en
cours de réunion. Une solution unique pour faire gagner du temps aux
responsables de conférence, et pour un rendu professionnel.
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Système de suivi caméra automatique
L’intégration du suivi caméra fournit une valeur ajoutée essentielle
aux organisateurs de congrès en permettant la capture vidéo de
l’intervenant et sa diffusion sur les écrans destinés au public, pour le
streaming, l’enregistrement vidéo et la visioconférence.
La matrice de commutation vidéo numérique haute définition
contrôle les caméras PTZ (pan/tilt/zoom : rotation/inclinaison/zoom)
afin de suivre les microphones actifs.

Enregistrer et diffuser
une vidéo de qualité HD
UNE PRESTATION TECHNIQUE AUDIOVISUELLE COMPLÈTE
+ Haute

définition : nos solutions permettent
la captation d’images, le traitement vidéo et
l’affichage en HD

+ Compatibilité

: interface avancée à
connecter avec les caméras et les systèmes
de visioconférence tiers

+ Personalisation

du contenu et du format
d’affichage sur les écrans du public.
Affichage multi-écrans
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Notre objectif : la réussite de votre prochain évènement.
www.conferencerental.com | info@conferencerental.com

Europe

Amérique
San Francisco

+ 1.415.877.4418

Washington DC + 1.415.877.4418
New York
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+ 1.415.877.4418

Paris

+ 33 (0)1 34 40 50 10

Bruxelles + 32 (0)2 215 82 82
Marseille + 33 (0)4 42 72 34 14

