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UN PARTENARIAT AVEC BOSCH
Depuis 125 ans, Bosch est synonyme de qualité et de fiabilité. Fournisseur mondial de référence
dans le domaine de l’innovation technologique, le partenariat avec GL events Audiovisual
garantit un savoir-faire global dans le métier de l’interprétation simultanée, complété par les
plus hauts standards de service et de support.
GL events Audiovisual est en capacité de fournir des solutions optimales et innovantes grâce à
une gamme complète d’équipements, répondant aux normes de qualité les plus élevées. Votre
événement bénéficie du meilleur de la technologie.

G20 - PARIS , FRANCE

GL events Audiovisual intervient sur tous types
de prestations :
-
Événements d’entreprise : lancements de
produits, inaugurations, soirées de gala, vœux,
stands, roadshows…
- Événements culturels, sportifs, politiques
- Congrès, conventions, séminaires
- Salons, foires, expositions
- Spectacles vivants : festival, concert, théâtre…
EXPOSITION UNIVERSELLE - MILAN, ITALIE

AuDioviSuEl
SOLUTIONS D’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE- PARIS, FRANCE

HEAVENT- PARIS, FRANCE

AUDIOVISUAL

Route d'Irigny
ZI nord
69530 Brignais

Tél: +33 (0)4 72 31 54 07
fax: +33 (0)4 72 31 54 98
info.audiovisuel@gl-events.com

www.gl-events-audiovisual.com
www.gl-events-energie.com
www.gl-events.com

G20 - CANNES, FRANCE

WELCOME CONVENTION - LYON, FRANCE

SPÉCIALISTE DE
L’INTERPRÉTATION
SIMULTANÉE ET DE
LA CONFÉRENCE

SYSTÈME
D’INTERPRÉTATION
SIMULTANÉE
INTEGRUS ET DE
CONFÉRENCE DCN
BOSCH

Depuis plus de 30 ans GL events Audiovisual propose des
solutions d’interprétation simultanée dans le cadre de
congrès, colloques, rencontres internationales, sommets
politiques, conférences, symposiums, visites guidées…
Nous disposons du plus grand parc de matériel en
France : des équipements à la pointe de la technologie
(systèmes numériques nouvelle génération Bosch)
répondant aux normes européennes.
L’interprétation simultanée exige une assistance
technique performante. C’est pourquoi nous vous
offrons notre savoir-faire unique pour garantir le succès
de votre événement. Nous vous accompagnons sur vos
projets en France ou à l’international et fournissons
des services personnalisés.
Professionnel et efficace : nos valeurs fondamentales
sont concentrées sur la réponse à vos besoins
spécifiques, pour chaque phase de votre événement.
Nous offrons une assistance multi-site et pouvons
gérer plusieurs milliers de participants, permettant de
vous concentrer sur d’autres problématiques.

Le nouveau système numérique d’interprétation
simultanée INTEGRUS de Bosch représente le confort du
système de diffusion de langues infrarouge numérique :
- Une technologie numérique avancée pour une
expérience d’écoute de haute qualité
- Diffusion infrarouge sécurisée
- Aucune interférence provenant de l’éclairage
- Sélection de 32 canaux maximum
- Récepteur au design ergonomique et élégant

ZOOM SUR LE COP20 :
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COP20 - LIMA, PÉROU

récepteurs numériques
Bosch IR 32 canaux

micros conférence

cabines de traduction

La COP20 (20e Conférence des Nations Unies des Partis
sur les changements climatiques, 1er-12 décembre 2014,
Lima – Pérou) a proposé tous les services d’une ville
pour fonctionner de manière autonome 24h/24 pendant
12 jours. À l’issue de l’événement, l’ensemble des
équipements a été démonté en quelques jours, pour
libérer la zone.

salles de réunion et conférence

zones de plénière de 1 300 et 1 900 places

COP20 - LIMA, PÉROU

