LISTE DES PRIX
Options du forfait
Fréquence d'utilisation
Nombre total d'auditeurs par an
Numéro de l'événement
Numéro de l'événement à réaliser en même temps

Plan1
Plan2
Usage unique Utilisation annuelle
Illimité
Illimité
Aucune restriction Aucune restriction
Aucune restriction Aucune restriction

Plate-forme de l'auditeur
Navigateur Web
Application mobile IOS
Application mobile Android
Utilisation de la connexion Wi-Fi locale
La meilleure solution pour les cas suivants;
- Pour éviter les frais d'itinérance lors d'événements
internationaux
- S'il y a un problème de connexion internet sur place
Transmission en ligne - Utilisation de votre propre connexion
Internet par l'auditeur ou connexion Internet par une autre
méthode.
- Les auditeurs peuvent entendre le son original de l'orateur
ou de l'interprète en même temps et où qu'ils soient dans
le monde.
- Il est idéal pour les présentations par aﬃches.
Plate-forme d'interprétation

MAC OS
Windows
Vos interprètes peuvent eﬀectuer les traductions à distance lors
de n'importe quel événement. Ils n'ont pas besoin d'être présents
sur les lieux de l'événement. Le système est totalement identique,
l'audio de l'orateur atteint l'interprète et la traduction faite par
l'interprète est transmise aux auditeurs. La seule diﬀérence est
que l'interprète n'est pas sur le lieu de l'événement.
L'interprète peut faire la traduction sur place à l'aide d'un
ordinateur portable et d'un microphone.
intégration
€200

Support d'intégration personnalisé
Nous vériﬁons si toutes les connexions de votre événement
ont été eﬀectuées sans problème.
Matériel de communication : diapositives de présentation,
concepts de roll-up, brochures, support du code QR pour
télécharger l'application.
Soutien
Foire aux questions en ligne
Support en ligne : Vous pouvez facilement joindre le personnel
technique de Translator.FM par e-mail et par téléphone.
Autres caractéristiques
Créez et modiﬁez votre propre événement.
Statistiques des auditeurs en temps réel
Rapport personnalisé - Toutes les statistiques et données
analytiques de l'événement
Questionnaire post-événement sur la demande de rétroaction
des auditeurs.
Interface personnalisée avec votre logo
Enregistrement audio sans problème
Intégration du registre audio sur la vidéo

€50
€100
€50
€100
€50
€50
€100

Usage unique

Utilisation annuelle

Nombre d'auditeurs

Tarifs
Up to 15
15-30
30-50
50+
Up to 500
500-1000
1000-3000
3000+

€3 / auditeur
€2,5 / auditeur
€2 / auditeur
€1,5 / auditeur
€1 / auditeur
€0,8 / auditeur
€0,6/ auditeur
€0,4 / auditeur

Extras
Écouteurs
Séparateur
Chargeur portable-3000mah
Chargeur portable-5000mah

Quantité minimum de commande: 200
Quantité minimum de commande: 200
Quantité minimum de commande: 100
Quantité minimum de commande: 100

€0,7
€0,6
€8
€12

