Rédaction

Et si on rédigeait à votre place ?
Un compte rendu de réunion permet de conserver une trace
écrite des échanges, de structurer les idées et de rendre
compte des décisions. Pour être efficace, il doit être diffusé
rapidement après votre événement.
• Six solutions rédactionnelles : transcription, comptes rendus,
synthèses
• Documents immédiatement opérationnels
• Rédaction sur site ou à partir d’enregistrements
• Délais de remise sur-mesure

Plus de 100 rédacteurs
permanents disponibles
dans toute la France
Neutralité, confidentialité
et discrétion de nos
collaborateurs sur site
Plus de 4 000 clients
nous confient la rédaction
de leurs documents

• Large choix de modèles dans notre galerie de feuilles de style

Exclusivité Ubiqus : la rédaction en TEMPS RÉEL ®
Vous souhaitez marquer les esprits des participants ?
Vos délais de remise sont ultra serrés ?
Spectaculaire et unique, cette prestation vous
permet de disposer de la synthèse écrite de votre
réunion 3 minutes après la fin des débats.

Vote électronique

Évaluez, décidez… ou tout simplement jouez !
Tirez le meilleur parti de votre réunion avec la solution Ubiqus Interactive :
un outil de communication complet, ludique et interactif !
• Vote statutaire
• Sondages d’opinion
• Quiz thématiques et jeux
• Vote SMS
• Interactivité sur mobile

Technologie 100 %
intégrée à PowerPoint©
Affichage souple
et créatif des résultats
Parc de boîtiers
dernière génération

Formule Confort : clé en main avec
accompagnement technique complet.
Formule Liberté : location de matériel et formation
à l’outil pour une utilisation en toute autonomie.
Formule Acquisition : achat de notre
solution de vote Ubiqus Interactive.

Traduction

Vos traductions professionnelles en plus de 70 langues
Lorsque vous diffusez un document traduit, c’est
l’image de votre société que vous véhiculez. Restituer
l’essence de votre message dans une autre langue, avec la
terminologie et le style appropriés, est un véritable exercice
qu’il convient de confier à des professionnels.
Experts traduisant uniquement vers leur langue
maternelle.

Délais flexibles
Simple ou double relecture
Glossaire de traduction
Utilisation d’un logiciel
de TAO
Respect du format source
(PAO)

Plusieurs domaines d’expertise :
• Traduction généraliste et technique
• 
Traduction juridique et financière via notre filiale
spécialisée TECTRAD
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Pensez également à nous consulter pour tous
vos travaux de sous-titrage, doublage, voix off
et assermentation.

Interprétariat

La traduction orale de vos échanges
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Lors de réunions regroupant des participants ne parlant
pas tous la même langue, la problématique est double :
il faut comprendre et se faire comprendre.
Interprètes de conférence diplômés et expérimentés.
•P
 lusieurs types d’interprétariat en fonction de la
configuration de votre réunion (simultané, consécutif...)
• Location de matériel
• Assistance technique sur site

«

“

Pour les visites de site ou d’usine, pensez
au matériel de visite guidée. Micro HF
main et casques audio sans fil.

Badges nominatifs éco-conçus
Les badges de vos événements disponibles en 48h
Identifier les participants de votre réunion avec des badges design et écoresponsables. Lors d’une rencontre professionnelle, les premières minutes sont
essentielles. Un bon accueil, un sourire et un badge personnalisé contribueront
à créer un climat positif dans l’esprit du participant.
• Plus de 150 formats disponibles

Plus de 10 tonnes
valorisées chaque
année dans une usine
certifiée ISO 14001

• Large choix d’options de personnalisation
(drapeaux, bandeaux, code-barres…)

Fabrication
française

• Maquette PDF gratuite
• Classement sur plateau anti-renversement
• Plusieurs types d’attaches au choix

Eco-conception et valorisation

ECO

Badges garantis sans PVC
Fabrication responsable à partir de matériaux recyclables
comme le papier et le polyester

Programme de valorisation des badges usagés et des déchets de production.

Signalétique événementielle
Communiquez en grand format

Notre gamme de signalétique événementielle vous permet d’animer votre point de
vente ou votre accueil d’événement, mais aussi de créer un stand complet de
salon à vos couleurs.

Roll-up

Stand parapluie

Oriflamme

Kakémono

« La culture du service client est inscrite
dans les gènes de notre entreprise ».

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos rencontres
professionnelles ? Passez le relais à Ubiqus, le partenaire
multiservices de vos réunions et de vos événements.
Quelle que soit la solution que vous choisissez, vous êtes
assuré de notre engagement à vous fournir un service sur
mesure d’une qualité irréprochable.

DISPONIBILITÉ

EXCELLENCE

Nous mettons un point
d’honneur à être disponibles
pour nos clients.

Votre satisfaction est au coeur
de nos préoccupations.

nos atouts

• À votre écoute du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h

• Recrutement des meilleurs
talents
• Enquêtes Qualité régulières

• Extranet sécurisé accessible
24h/24, 7J/7

• Contrôle Qualité continu

RÉACTIVITÉ

FLEXIBILITÉ

Être proche de nos clients
se traduit sur le terrain.

Nos offres de services
évoluent avec vous.

• Interlocuteur unique par
spécialité ou par zone
géographique

• Prestations sur mesure
• Présence locale dans
toute la France

• Prise en charge de votre demande sous 2 heures

Un interlocuteur unique,
des compétences multiples.

Ubiqus est un groupe multiservices
accompagnateur des succès de ses clients.
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Ubiqus est présent dans 8 pays et compte
plus de 500 salariés dans le monde.
ETATS-UNIS

CANADA

ROYAUME-UNI - Londres

ITALIE

New York - East Coast

Gamma Inc Ottawa

Tél. : +44 (0)207 269 0370

Tél. : +33 (0)4 79 68 87 31

Tél. : +1 212 346-6666

Tél. : +1 416 763 4407

infouk@ubiqus.com

infoitaly@tectrad.com

----

gamma@societe-gamma.com

Irvine - West Coast

---

Tél. : +1 949 477 4972

CH-Kay Montréal

infousa@ubiqus.com

Tél. : +1 514 875-5102
info@chkay.com

ESPAGNE - Madrid
Tél. : +34 914 116 616
infospain@ubiqus.com
BELGIQUE
Data Translations Int.
Tél. : +32 2 725 23 70
info@datatra.be

www.ubiqus.it
IRLANDE - Waterford
Tél. : +353 (0)51 852510
infoireland@ubiqus.com

