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Votre mission 

VOTRE MISSION 
REMARQUE IMPORTANTE 

Ce document présente un scénario fictif. Il a été élaboré aux seules fins du 
présent exercice. Toutes les références à des pays, organisations 

internationales, sociétés privées, services, etc. existants et à leurs 
représentants sont des exemples purement imaginaires. De même, les points de 

vue exprimés dans ce document ne doivent pas être considérés comme 
représentant l’opinion de ces entités ou de ces personnes. En conséquence, les 
participants doivent répondre aux questions en se fondant uniquement sur les 
informations présentées dans l’exercice, à l’exclusion de toute connaissance 

préalable dans le domaine en question. 

Pour cet exercice, vous assumerez le rôle de Kim, assistant(e) de conférence au sein de 
l'unité «Gestion des événements mobiles» de la direction générale des équipements 
mobiles et de l'organisation des stocks, qui est chargé(e) des préparatifs d'une conférence 
à haut niveau. Vous disposez de toute l’information nécessaire comme un certain nombre 
de courriers électroniques, de rapports et d’autres documents que vous devrez analyser et 
assimiler afin d’accomplir correctement la mission qui vous est confiée.  C’est votre premier 
jour dans votre nouvel emploi.  
Il est important que vous acceptiez la situation simulée telle qu’elle vous est présentée. 
Alors que, dans une situation réelle, vous pourriez accéder à d’autres sources d’information 
et consulter vos collègues, vous êtes cantonné(e), dans cet exercice, aux informations 
contenues dans les documents dont vous disposez. Il vous est néanmoins permis d’émettre 
des hypothèses logiques lorsque des informations sont manquantes ou incomplètes. 

Veillez à exposer les raisonnements qui sous-tendent votre réponse et à y consigner toutes 
les informations sur lesquelles vous tenez à être évalué(e). 

L’étude de cas a pour but d’évaluer les compétences suivantes: «analyse et résolution de 
problèmes», «communication» (expression écrite), «qualité et résultats» et 
«hiérarchisation des priorités et organisation».  

Il n’est pas nécessaire de posséder des connaissances préalables pour exécuter la mission 
ou répondre aux questions.  

Vos tâches consisteront concrètement à:  

 rédiger une note d'information dans laquelle vous présenterez a) les facteurs dont 
il faut tenir compte dans le choix des équipements à prévoir pour la conférence 
européenne sur la propreté de l'eau (CEPE) qui se tiendra cette année et b) vos 
recommandations personnelles concernant le type et la quantité d'équipements à 
amener sur les lieux de la conférence; 

 créer une présentation contenant votre proposition concrète pour l'aménagement 
de la salle de conférence; 

 énumérer, par ordre de priorité, les principaux contrôles à effectuer pendant le peu 
de temps disponible le matin de la conférence. 

Vous disposez au total de 90 minutes pour effectuer la présente étude de cas. Répondez 
de la façon la plus précise possible. N’indiquez pas votre nom ni rien qui puisse permettre 
de vous identifier! Vous risqueriez d'être exclu(e) du concours. 

Veuillez tenir compte des données suivantes: 
nous sommes aujourd’hui le mercredi 12 juin 201X. 

L’année dernière, nous étions en 201X-1; l’année prochaine, nous serons en 
201X+1. 
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Abréviations 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

CEPE Conférence européenne sur la propreté de l'eau 
CU Chef d'unité 
DG Direction générale 
DG EMOS Direction générale des équipements mobiles et de l'organisation des 

stocks 
FEQE Fondation européenne pour la qualité de l'eau 
FR Fréquences radio 
ISO1 Organisation internationale de normalisation 
UGEM Unité «Gestion des événements mobiles» 
UGS Unité «Gestion des stocks» 
UPE Unité «Planification des événements» 
USC Unité «Sécurité des conférences» 
UE Union européenne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Les normes ISO sont des exigences techniques visant à garantir la sécurité et la fiabilité des 
équipements. 
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Contexte 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Direction générale des équipements mobiles et de l'organisation des stocks (DG 
EMOS) 
 
La DG EMOS de la Commission est chargée de l'acquisition, de la gestion, du transport et 
de l'installation de tout le matériel de conférence. Au sein de la DG EMOS, l'unité «Gestion 
des événements mobiles» (UGEM) est responsable de l'ensemble des équipements mobiles 
lors de chaque événement. 

 

Conférence européenne sur la propreté de l'eau (CEPE) 
 
Le 14 novembre 201X, l'UGEM assurera l'intendance de la deuxième CEPE annuelle, 
organisée une nouvelle fois par la DG Environnement dans la salle Claudius du bâtiment 
Vesuvius, à Birgel, en Ruritanie1. La CEPE bénéficie de l'appui financier de la Fondation 
européenne pour la qualité de l'eau (FEQE). Pour préserver la confidentialité des 
informations sensibles, l'événement se tiendra «à huis clos»2, seuls étant admis les 
photographes chargés de prendre des photos de la table de la présidence. Cependant, eu 
égard au principe de transparence de l'UE, les travaux dans leur ensemble seront 
enregistrés en vidéo, projetés sur grand écran pour le confort des participants et le film, 
une fois monté, sera diffusé publiquement. La langue principale de la conférence sera 
l'anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 État membre de l'UE. 

2 Terme juridique signifiant «en cercle fermé», c'est-à-dire sans public ni journalistes.  
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Bienvenue 

 
Courrier électronique 

De: Kimberly Harris, CU UGEM, DG EMOS 
À: Kim 
Date: 12.6.201X 
Objet: Bienvenue 
Pièce jointe:  Plan_de_salle_Claudius_201X-1.pdf 
 

Bonjour Kim, 

Je vous souhaite la bienvenue dans notre équipe!  

Comme je l’ai indiqué la semaine dernière, vous remplacerez Jeff Turnwell, qui a quitté 
notre unité. 

Tous les chefs d’unité (CU) de la DG EMOS se réunissent la semaine prochaine en prévision 
de la CEPE annuelle. Pour nous aider à mieux cerner les besoins, je voudrais que vous 
rédigiez une note d'information dans laquelle vous présenterez, d'une part, les facteurs 
dont il faut tenir compte dans le choix des équipements à prévoir pour cette conférence et, 
d'autre part, vos recommandations personnelles en ce qui concerne le type et la quantité 
d'équipements à amener sur les lieux de la conférence. 

Veuillez noter que nous arriverons à Birgel relativement tard la veille au soir de la 
conférence et que nous n'aurons donc que peu de temps pour installer les équipements. 
Par conséquent, je vous demanderais de créer une présentation contenant vos propositions 
concrètes pour l'aménagement de la salle de conférence.  

Enfin, la salle ne sera accessible qu'à partir de 8 heures le matin de la conférence, alors 
que le premier événement débutera à 9 heures. Pour aider les membres de votre équipe, 
je souhaiterais que vous établissiez une liste énumérant, par ordre de priorité, les 
principaux contrôles à effectuer pendant le peu de temps qui sera disponible le matin de 
la conférence. 

Vous trouverez ci-joint un plan de la salle Claudius telle qu'elle avait été aménagée l'année 
dernière; j'ai demandé à Rafael Martinez de vous envoyer le programme de la conférence.  

Bonne chance! 

 
Kimberly   
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Plan de salle 

 
Plan_de_salle_Claudius_201X-1.pdf 

 

Légende: 

A: Table de la présidence*  B: Écran de projection (REFLEX1)*   

C: Espace de présentation* D: Caméra*   E: Espace des délégués  

F: Projecteur   G: Entrée   H: Espace des observateurs** 

I: Écrans des interprètes J: Cabines des interprètes*** K: Espace réservé aux 
services d'assistance de l'UGEM 

 

Il y aura 10 orateurs pour la présidence, 140 délégués et 60 observateurs. 

*La table de la présidence, l'écran de projection, l'espace de présentation et 2 caméras sont 
installés sur une estrade. 

**Participants qui ne devront pas intervenir.  

***Cabines d'interprétation à deux places [un(e) interprète par poste de travail]. 
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Courrier électronique 1 

 
Courrier électronique 

De: Rafael Martinez, assistant, UPE, DG EMOS 
À: Kim 
Date: 12.6.201X 
Objet: Programme de la CEPE  

Bonjour Kim, 

Vous trouverez ci-dessous le programme de la prochaine CEPE.  
 
Deuxième conférence européenne sur la propreté de l'eau, 14 novembre 201X 

«L'avenir de la gestion de la propreté de l'eau» 
  
 

 9h00-10h30: Présentation1: «Gestion stratégique de l'eau» 

Oratrice: Daniella Courbara, Directrice générale de la DG Environnement 

 10h30-10h45: Pause-café 
 
 10h45-12h30: Débat2: «L'innovation dans le domaine de l'eau en Europe» 

 
 12h30-14h00: Pause-déjeuner 

 
 14h00-15h30: Présentation1: «Modélisation des ressources hydriques» 

Oratrice: Martha Spiesse, CU «Industrie de l'eau» 

 15h30-15h45: Pause-café 
 

 15h45-17h15: Débat2: «Le cycle aquatique de l'azote» 

 
 17h15-17h30: Discours de clôture1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les deux présentations et le discours de clôture se feront en anglais et ne nécessiteront donc pas 
d'interprétation. Lors des deux présentations et du discours, la diffusion vidéo en direct sur l'écran 
de projection sera remplacée par un diaporama. 

2 Tous les orateurs de la présidence et les délégués participeront à ces débats et pourront s'exprimer 
en 4 langues en plus de l'anglais; il faudra donc 10 interprètes.  
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Manuel 

 

Manuel de l'UGEM 

 
 

 
 Prévoyez toujours des microphones de table personnels pour les orateurs de la 

présidence (qui sont présents). 
 Les délégués (qui sont présents) doivent pouvoir poser des questions à tout 

moment au cours de la conférence. 

 
[…] 
 

 N'utilisez jamais de microphones de types différents pour un même groupe 
d'orateurs car cela risquerait provoquer des problèmes techniques.  

 Tous les casques d'écoute des délégués et des observateurs doivent être vérifiés 
pour s'assurer que tous reçoivent clairement le signal micro des interprètes. 
 

[…] 
 

 Tous les équipements techniques utilisés lors de la conférence doivent répondre aux 
normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

 Il est interdit d'utiliser du matériel fonctionnant par fréquences radio (FR) pour les 
conférences qui se déroulent «à huis clos». 

 Prévoyez toujours du matériel de rechange. Même si certains types d'équipements 
ne sont requis qu'en petit nombre, il faut prévoir au minimum un élément de 
rechange.   
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Courrier électronique 2 

 

Courrier électronique 

De: Flavia Lorenzo, assistante, unité technique du Vesuvius 
À: Jeff Turnwell, assistant de gestion des événements, UGEM, DG EMOS 
Date: 5.5.201X 
Objet: Préparation de la salle Claudius 

Cher Jeff, 

 
En prévision de la deuxième CEPE, nous installerons: 

 un espace de présentation sur l'estrade, afin de permettre aux intervenants de 
déambuler pendant leur présentation (à la demande de la DG Environnement); 

 un écran grand format pour projection à longue distance;  
 des goulottes pour câbles dans l’espace des délégués (si votre unité décide d'y 

installer des microphones filaires). 

Nous fournirons également les équipements suivants (et les éléments de rechange 
nécessaires): 

 cabines d'interprétation; 
 microphones spéciaux pour interprètes; 
 2 téléviseurs de haute qualité à écran plat pour les interprètes. Si vous disposez du 

temps nécessaire, il serait bon de vérifier la synchronisation des signaux vidéo et 
audio (cette opération dure 8 minutes par écran); 

 des casques individuels pour les interprètes; 
 des casques infrarouges permettant de sélectionner les canaux d'interprétation 

pour chaque délégué. 

Veuillez noter que la salle adjacente à la salle Claudius, qui était utilisée l'année dernière 
pour la pause-café, est actuellement en travaux. Au lieu de celle-ci, vous pouvez utiliser la 
salle Tiberius, mais elle se trouve de l'autre côté de l'immeuble (à 5 minutes de marche). 

Par ailleurs, d'après ce que je sais de la salle Claudius, il devrait vous falloir environ 
15 minutes pour vérifier les microphones placés sur la table de la présidence et dans 
l'espace des délégués, et à nouveau une quinzaine de minutes pour vérifier les 
microphones et les casques des interprètes.  

Enfin, outre 300 chaises et 30 tables, nous disposons également, pour la salle Claudius, 
de quelques tables de réunion en arc de cercle, pupitres de conférence, panneaux 
d'affichage et tables hautes. Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, aucun 
équipement ne peut être installé dans le passage perpendiculaire à l'entrée. 

 
Meilleures salutations, 

 
Flavia 
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Compte rendu de réunion 

 

Compte rendu de réunion 

 
Équipe du projet CEPE 201X-1 
 

Date et heure: 17.11.201X-1   09h30-11h45 
Participants: Kimberly Harris, CU UGEM, DG EMOS 
 Fabien Chesnay, responsable de la communication, DG Environnement 
 Aron Miesling, conseiller en sécurité, USC, DG EMOS 
Sujet: Bilan de la première CEPE  
 

 Prestations audiovisuelles 

o Les dernières minutes de la conférence n'ont pas pu être enregistrées par manque 
d’espace sur le support d'enregistrement vidéo. Cette situation inacceptable 
aurait pu être facilement évitée en libérant suffisamment d’espace cinq minutes 
avant le début de la conférence. 

o Les observateurs et les délégués ont été satisfaits de la qualité de projection du 
projecteur noXu. 

o Compte tenu de la fréquence de leurs interventions, il est vraiment dommage que 
les personnes installées à la table de la présidence aient dû partager 
temporairement un microphone (parce que des câbles avaient été débranchés).  

o En contrôlant les microphones, les assistants de gestion des événements ont 
constaté que l'un des microphones de la table de la présidence et trois des 
microphones réservés aux délégués ne fonctionnaient pas. 

o Les personnes installées à la table de la présidence étaient mécontentes de la 
forme rectangulaire de la table car elles ne pouvaient pas voir les autres 
participants au débat. 

o Les délégués ne se sont pas plaints de devoir se partager temporairement des 
microphones car ils prenaient rarement la parole.  

o Les délégués assis au premier rang voyaient mal l'écran de projection car la table 
de la présidence était placée juste devant eux. L'année prochaine, il faudrait peut-
être reculer l'estrade ou surélever l'écran de projection. 

o Les photographes n'étaient pas satisfaits des microphones TREALOP utilisés pour 
la table de la présidence: ils les trouvaient trop grands et auraient préféré les 
MisoMa, plus petits et plus élégants. 

o Certains orateurs auraient voulu utiliser un pupitre. 
o Les observateurs ont signalé que, l'année dernière, l'espace de présentation était 

très rudimentaire et que la salle de conférence manquait d'agrément. 
o Il nous a fallu environ 10 minutes pour vérifier et étalonner les casques de la 

présidence.  

 

 Sécurité 

o L'année prochaine, l'Unité «Sécurité des conférences» (USC) procédera à une 
détection pour s’assurer du respect du huis clos (cette opération prendra 
environ cinq minutes mais ne pourra s'effectuer qu'après vérification de tous les 
équipements sans fil). 
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Courrier électronique 3 

 
Courrier électronique 

De: Anne Trivka, CU, unité «Gestion des stocks» (UGS), DG EMOS 
À: Jeff Turnwell, assistant de gestion des événements, UGEM, DG EMOS 
Date: 28.5.201X 
Objet: État des stocks 
Pièce jointe:  Etat_stocks.pdf 
 

Cher Jeff, 

Tu trouveras ci-joint un inventaire de tous les équipements que nous avons en stock.  

Sache que a) tous les équipements sont conformes aux normes ISO et b) les microphones 
de table et ceux des interprètes sont de type filaire, conformément aux instructions propres 
au huis clos.  

Nous cherchons à moderniser notre stock en y ajoutant des équipements plus innovants 
mais, comme nous ne disposons que d'un budget limité, il faut que tout équipement 
nouveau soit suffisamment rentable. 

Enfin, en ce qui concerne la CEPE qui doit se tenir prochainement, nous pourrions 
agrémenter l'espace de présentation par des panneaux affichant les logos de la FEQE et 
de la DG Environnement à côté de l'écran de projection. 

 

Cordialement, 

 
Anne 
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État des stocks 

 
 

Etat_stocks.pdf 

 
 

Quantité Description Type 
Prix d'achat 
unitaire (€) 

115 Microphone de table MisoMa 475 
95 Microphone de table TREALOP 390 
45 Microphone sans fil1 Zapster 920 
3 Projecteur VooneX 2 800 
2 Projecteur noXu 2 450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Connexion infrarouge   
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Courrier électronique 4 

 

Courrier électronique 

De: Max Freitag, conseiller, DG Environnement 
À: Jeff Turnwell, assistant de gestion des événements, UGEM, DG EMOS 
Date: 8.4.201X 
Objet: Demandes en vue de la CEPE  
 

Cher Jeff, 

La DG Environnement insiste pour que des équipements respectueux de l'environnement 
soient utilisés lors des conférences. Aussi était-ce pour nous une satisfaction de constater, 
sur les photographies de l'année dernière, que des microphones TREALOP trônaient sur la 
table de la présidence, car ils véhiculent une image plus écologique que les microphones 
MisoMa, par exemple.  

Les projecteurs DiaD sont eux aussi respectueux de l'environnement, mais Mme Spiesse 
nous a expressément demandé de ne pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas compatibles 
avec son ordinateur portable.  

Par ailleurs, certains de nos délégués ont demandé à ne pas être équipés de casques-
microphones sans fil, qu'ils trouvent inconfortables. 

L'année dernière, certains délégués ont signalé avoir eu des difficultés à trouver la salle 
Claudius dans le bâtiment Vesuvius et déploré le caractère peu accueillant de l'entrée. La 
FEQE a regretté l'absence d'indications visuelles signalant son appui financier dans la salle 
de conférence et, par conséquent, dans l'enregistrement vidéo de la conférence. 

Puisque la conférence a pour thème l'environnement, il serait peut-être judicieux de 
«verdir» la salle de conférence en ajoutant quelques plantes.  

 

Merci, 

Max 
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Mémo 

 
Instructions pour les conférences  

3.2.201X 
 

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de récentes conférences organisées par l'UE, 
la DG EMOS souhaite rappeler les instructions suivantes: 

 

 Le déroulement du programme est strict et non modifiable. 
 Pensez toujours à vérifier chaque microphone et chaque casque dans la salle de 

conférence. 
 Vérifiez toujours les microphones et les casques des interprètes avant qu'ils ne 

personnalisent leurs réglages. 
 Assurez-vous que le public puisse bien voir les orateurs et les intervenants; l'espace 

de présentation et la table de la présidence doivent être surélevés. 
 Vérifiez toujours les casques de la table de la présidence avant de contrôler les 

autres et, ce faisant, profitez-en pour régler le canal d'interprétation sur la langue 
de la présidente ou du président.  

 
NB: L'année dernière, nous avons reçu des réclamations concernant le film de la 
conférence CEPE, jugé plutôt ennuyeux, en partie parce que les orateurs avaient 
toujours été filmés depuis le même angle. 
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www.monde-de-l-innovation-audiovisuelle.com/produits 

DiaD     1 unité:  3 300 €  
     2 unités:  6 000 € 
 
Ce projecteur filaire projette des images de haute qualité 
sur tous les types d'écran ; il est respectueux de  
l’environnement et vous servira longtemps! 

HoPPler    1 unité:    700 €  
     6 unités:  4 000 € 
 
Produisant un son de haute qualité exempt de bruits ambiants, 
ce casque-microphone se connecte instantanément par  
FR!  

Novaly     1 unité:   540 €  
     7 unités: 3 500 € 
Ce microphone filaire (communément appelé MisoMa 2.0) 
est similaire au MisoMa par la qualité et la conception mais il  
consomme moins de la moitié d'électricité, il ne génère aucun  
bruit propre et il est inusable! 
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Rapport 

 
 

 Précision de l'interprétation 

7.9.201X-1 
 
 

L'UE attache une grande importance à l'interprétation. Aussi, en coopération avec 
l'université de Reichbach, la DG Interprétation a récemment mené une étude scientifique 
sur la précision de l'interprétation. Il en ressort que la précision de l'interprétation diminue 
nettement quand les interprètes sont gênés par un son et des images vidéo de faible qualité 
ou par une importante pollution sonore (bruits ambiants ou bruits propres1). 

Concrètement, l'étude a établi que, si les microphones MisoMa produisent invariablement 
le meilleur son, ils ne filtrent pas très bien les bruits ambiants. Pour une réduction optimale 
de ces bruits, le rapport recommande l'utilisation de microphones TREALOP, tout en 
précisant que leur qualité sonore diminue en cas d'usage intensif. En ce qui concerne les 
microphones sans fil, le rapport conclut que ce sont les HoPPler qui produisent le meilleur 
son. Enfin, les résultats font apparaître que le projecteur Voonex présente la meilleure 
qualité d'image, sur tout type d'écran et sur toute distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bruits générés par l’appareil lui-même. 
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www.conferences-ecoresponsables.eu/comment 

 
 
Les principaux facteurs à prendre en considération pour choisir les équipements des 
conférences écoresponsables sont les suivants: 
 

 faible consommation d'électricité, selon deux approches possibles: 
o utilisation de nouvelles technologies, telles que le microphone Novaly; 
o utilisation d'équipements possédant un mode basse consommation, tels que le 

microphone HoPPler; 
 

 procédés de production peu polluants 
o certains modèles de base (comme le projecteur noXu ou le microphone 

Zapster) sont produits selon des procédés très respectueux de 
l'environnement. 

 
Un facteur secondaire est la recyclabilité des composants. Les composants de certains produits 
de haute qualité (comme le microphone MisoMa ou le projecteur Voonex) sont faciles à 
recycler. 
 
Enfin, il existe des moyens créatifs de réduire les incidences sur l'environnement, tels que le 
partage des microphones, qui permet de réduire à la fois le nombre de microphones et de 
câbles nécessaires et la consommation d'électricité. 

COMMENT? 
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Courrier électronique 

De: Brigida Olszewska, interprète principale, DG Interprétation 
À: Jeff Turnwell, assistant de gestion des événements, UGEM, DG EMOS 
Date: 21.3.201X 
Objet: Amélioration de l'interprétation 

Cher Jeff, 

Pour améliorer la qualité de l'interprétation cette année, nous tenons à insister sur les 
points suivants: 

 utilisez des microphones MisoMa pour la table de la présidence (pour un son de 
meilleure qualité); 

 n'utilisez pas de microphones Zapster, car beaucoup d'interprètes se plaignent de 
leurs propriétés acoustiques;  

 réduisez les bruits ambiants en provenance de l'espace des délégués.  

Nos 10 interprètes souhaitent accéder à la salle à 8h30 pour personnaliser les réglages de 
leurs équipements avant le début de la conférence; cependant, avant qu'ils puissent le 
faire, il faut s'assurer du bon fonctionnement des microphones de la présidence et de ceux 
des délégués. 

Enfin, j'ajouterais que, l'année dernière, l'espace réservé aux services d'assistance de 
l'UGEM était un peu trop en évidence, ce qui n'a pas amélioré la convivialité de la salle. 

 

Merci, 

Brigida 
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Forum de discussion 

   

 
FORUM DE DISCUSSION 

 
 

Objet: Les meilleurs équipements audiovisuels mobiles  
Je voudrais acheter de nouveaux microphones et un nouveau projecteur; quelqu'un peut-
il me donner des conseils concrets? 
Posté par JFC le 4.1.201X 

Je sais que les équipements mobiles peuvent être rentables s'ils sont endurants. 

Posté par Mobilian le 7.1.201X 

Je ne recommanderais jamais les microphones MisoMa à cause de leur très faible durée 
de vie. En plus, ils produisent beaucoup de bruits propres.  
Posté par AudioMan le 9.1.201X 

Choisissez les microphones TREALOP: les techniciens de l’audiovisuel mobile les adorent 
parce qu'ils sont increvables. Il est vrai qu'ils devraient produire des modèles plus petits…

Posté par MarcusTech le 13.1.201X 
Je suis bien d'accord avec MarcusTech mais je vous conseillerais d'utiliser un modèle sans 
fil si vous avez besoin d'un grand nombre de microphones: ils sont plus petits, plus légers, 
et vous n'aurez pas à vous encombrer de câbles!  
Posté par Soundguru le 21.1.201X 
J'irais même plus loin en recommandant d'utiliser des combinés casques-microphones 
sans fil pour diminuer encore les frais de transport! 

Posté par MetalMike le 2.2.201X 
Pour le projecteur, je recommanderais le VooneX! Il produit toujours des images de haute 
qualité et se connecte facilement par FR à divers équipements, ce qui est très pratique. 

Posté par Visionary le 7.2.201X 
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Blog 

 

 
 
  

 
 
INNOVATIONS AUDIOVISUELLES RÉCENTES 
 
 
Malgré les grands progrès réalisés cette année, la marge d'amélioration est encore importante.  
 
Par exemple, le projecteur DiaD ne convient que pour les projections à courte distance.  
Pourquoi ne pas l'équiper des mêmes zooms que le noXu, qui se sont révélés extrêmement 
fiables? 
 
Autre exemple: le microphone Novaly, un produit merveilleusement innovant mais qui ne peut 
pas filtrer les bruits ambiants. Cette fonction ne devrait-elle pas équiper d'office un tel appareil 
haut de gamme?  
 
D'autre part, nous devrions éviter les produits tels que le microphone HoPPler, qui possède 
beaucoup de nouvelles fonctions qui laissent à désirer. 
 
 

INNOVATIONS TECHNIQUES  
Le point de vue du technicien 

www.techinnovations.blog.com/innovationsaudiovisuellesrecentes 
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Courrier électronique 

De: Carlos Remunas, assistant principal de gestion des événements, UGEM, 
DG EMOS 

À: Kim 
Date: 3.6.201X 
Objet: Conseils en vue de la CEPE 201X 
 

Bonjour Kim, 

Je voudrais te donner quelques conseils en vue de la prochaine CEPE. 

Premièrement, bien que les modèles noXu que nous avons en stock répondent aux 
exigences du huis clos, ils demandent beaucoup d'entretien et ne se combinent 
correctement qu'avec un écran REFLEX1. De plus, ils risquent de surchauffer s'ils sont 
utilisés plus de trois heures d'affilée sans une pause de 10 minutes pour leur permettre de 
refroidir.  

Deuxièmement, ma préférence va au microphone sans fil Zapster parce qu'il est conforme 
aux exigences du huis clos et produit un son de qualité acceptable. Son seul défaut est 
qu'il est peu performant pour bloquer les bruits ambiants. 

Troisièmement, j'ai entendu des avis très favorables sur les microphones Novaly et 
j'aimerais beaucoup qu'ils intègrent notre stock. Malheureusement, je n'ai aucune 
expérience personnelle avec ces appareils et j'aurais donc besoin d'un peu de temps pour 
me familiariser avec le produit. 

Ensuite, il n'est pas possible de surélever davantage l'écran de projection car il se trouvait 
déjà à la hauteur maximale l'année dernière. Étant donné qu'on ne pourra pas améliorer 
de cette façon le champ de vision des délégués assis au premier rang, je proposerais de 
laisser plus d'espace entre le premier rang et l'estrade. Il me semble également que 
l'espace à côté de la porte de la salle Claudius est assez grand pour accueillir quelques 
tables avec du café et des biscuits. De cette manière, les participants ne perdront pas de 
temps à se déplacer d'un coin à l'autre du bâtiment pendant la pause-café. 

Par ailleurs, nous ne pourrons pas dédoubler tous les équipements car nous ne pouvons 
pas transporter une telle quantité de matériel. 

Enfin, je te recommanderais de contrôler en premier lieu les microphones de la table de la 
présidence et de l'espace réservé aux délégués au matin de la conférence car aucune autre 
vérification (de l'équipement des interprètes, par exemple) n'est possible avant cela. Pense 
également à vérifier les casques des délégués et des observateurs, cela ne prend que 
15 minutes. 

Bonne chance! 

Carlos 
 
 
 


