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4 ETAPES 

POUR PARTICIPER A UNE REUNION AVEC INTERPRETATION SIMULTANEE A DISTANCE 

 
Les interprètes ont besoin d’une qualité de son optimale pour pouvoir travailler efficacement et en 
toute sécurité. Un son considéré comme acceptable pour les participants à la réunion s’avère 
souvent tout à fait insuffisant pour celles et ceux qui travaillent en cabine. Veillez à respecter les 
quatre étapes décrites ci-dessous afin que vos interventions puissent être bien interprétées et 
comprises dans les six langues officielles de l’Organisation. Il vous est par ailleurs vivement 
recommandé de participer aux tests de son organisés par le personnel des conférences avant chaque 
session ou séance. 

 

1. Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur à votre routeur.  
 

Une connexion Wi-Fi n’est pas suffisamment stable lorsqu’une plateforme d’interprétation à 
distance est utilisée en réunion.  
Si votre connexion est toujours mauvaise malgré l’utilisation d’un câble, consultez les 
CONSEILS TECHNIQUES. 

 

2. Utilisez un micro-casque USB ou un micro de table unidirectionnel USB. 
 

Ni le microphone intégré à votre ordinateur ni les écouteurs avec micro de votre téléphone 
portable ne fourniront aux interprètes la qualité de son dont ils ont besoin pour faire leur travail. 
Quelles que soient les performances de votre micro-casque ou micro unidirectionnel, la 
qualité de votre son restera insuffisante si vous êtes connectés par Wi-Fi.  

 
Micro-casque USB                                   Microphone de table unidirectionnel 

 
Voir la liste des modèles recommandés. 
 
Voir comment vérifier que votre micro sera bien reconnu par la plateforme. 

 

3. Participez à la réunion depuis une pièce calme et coupez toutes les 
notifications sonores sur votre ordinateur et les appareils qui vous entourent.     

  

4. Allumez votre caméra lorsque vous prenez la parole.                                                     
 
Les interprètes ont besoin des signes visuels pour bien faire leur travail.  En cas de problèmes de 
connectivité suivre les étapes 1 et 2 sera plus efficace que d’éteindre votre caméra. 
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LISTE DES MODELES RECOMMANDES 
Haut du document  

 
Cette liste de modèles n’est qu’une suggestion et en aucun cas une prescription officielle. 

 
Les modèles suivants de microphones de table et de micro-casques ou un équivalent sont 

recommandés. 

• Microphones de table 

Fabricant Modèle 

RODE Studio USB Microphone 

RODE NT-USB Mini Microphone 

BLUE YETI USB Microphone 

FIFINE Gooseneck USB Microphone 

 

• Micro-casques

Fabricant Série Modèle 

Cyber Acoustics AC 6012 

HAMA AH 100 

HAMA Black Desire 

HAMA Urage Soundz 113737 

Logitech G 332 

Logitech Zone Wired 

Sennheiser GSP 350 

Si vous ne trouvez pas l’un des modèles recommandés ou un équivalent, nous vous 
recommandons d’utiliser un appareil répondant aux critères techniques minimaux 
suivants :  
 
Microphone : 100 – 16.000 Hz 
Casque : 20 – 16.000 Hz 
 
Il est vivement conseillé d’utiliser du matériel fournissant une protection contre les 
chocs acoustiques.   
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COMMENT ACTIVER VOTRE MICROPHONE DE TABLE OU MICRO-CASQUE USB SUR 
LA PLATEFORME INTERPREFY  

Haut du document  

 

Activer votre micro est très facile ! 
 
1. Branchez votre micro ou micro-casque avant de vous connecter à la plateforme.  

 
2. Assurez-vous d’autoriser votre navigateur à utiliser votre camera et votre micro.  
 
3. Connectez-vous à Interprefy et vérifiez que la plateforme utilise bien le bon microphone : 

• Allez dans les paramètres ⚙️ (Settings) sur la page d’Interprefy; 

• Vérifiez que votre micro ou micro-casque USB est sélectionné dans le menu audio 
(« Audio device »). Attention : il est impossible de modifier ces paramètres si vous avez 
la parole (« streaming »). 

• Si vous vous connectez à Interprefy avant de brancher votre micro ou micro-casque, il 
est probable que la plateforme ne le reconnaisse pas immédiatement. Dans ce cas, 
déconnectez-vous d’Interprefy, branches votre micro et connectez-vous de nouveau. 
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CONSEILS TECHNIQUES EN CAS DE PROBLEME 
Haut du document  

 
1. Si vous utilisez un câble ethernet et un modèle de micro recommandé mais que la qualité 

de votre son est toujours insuffisante, suivez les conseils ci-dessous :   

 
• Supprimez tous les cookies de votre navigateur et redémarrez votre ordinateur peu avant 

la réunion ; 

• Quittez tous les programmes et applications qui ne vous sont pas strictement nécessaires 
pour la réunion ; 

• Utilisez un ordinateur disposant au minimum des caractéristiques suivantes : un micro-
processeur Intel i5+ ou supérieur, ou son équivalent ; au moins 8Go de mémoire vive (RAM). 

 

2. Si la qualité du son reste néanmoins insuffisante, participez depuis un lieu différent 
disposant d’une meilleure connexion filaire à internet et procédez rapidement à un 
nouveau test de son. 

 


