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INTERPRÉTATION VIDÉO À DISTANCE

L’INTERPRÉTATION VIDÉO À DISTANCE (IVD) EST MAINTENANT POSSIBLE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

POURQUOI UTILISER L’IVD?
Accessible
Procédure de réservation simple
et service disponible sur l'appareil
de votre choix
Économique
Tarification minimum de 30 min
au lieu de 2h

Écologique
Réduction des déplacements
©

L'IVD est la technologie idéale pour les rencontres entre deux ou plusieurs personnes* qui se trouvent dans
un même lieu ou différents lieux physiques*. L'IVD est une alternative à l'interprétation en présence dans
divers secteurs du domaine sociocommunautaire.

COMMENT FONCTIONNE L’IVD?
L'interprète est devant une plateforme à distance de la personne sourde qui elle est en présence d'une ou
de plusieurs personnes entendantes. Il est possible de faire de l'IVD multisite, c'est-à-dire que les personnes
sourdes et entendantes peuvent se trouver dans différents lieux physiques et communiquer ensemble. Tout
se passe alors comme si tous les participants étaient en présence.
À noter qu'il est important pour la qualité audio que la personne entendante soit dans le champ de réception
du son selon l'appareil utilisé.
Les interprètes sont qualifiés et l'image vidéo est de haute qualité.
La plateforme est très facile d'utilisation et une assistance technique est fournie lorsque nécessaire. Une
vidéo explicative est également disponible.
*Le nombre de personnes et le nombre de lieux physiques (multisite) peut varier selon le contexte.
Veuillez communiquer avec nous afin de valider si votre demande nous permet d'offrir l'IVD de façon optimale.
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QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’IVD?
Un accès à un réseau sans fil (WiFi) haute vitesse ou une connexion internet.
Un ordinateur (muni d’une caméra vidéo, d’un micro et d’un haut-parleur), ou une
tablette électronique ou un téléphone mobile.
Un lien (code) fourni par le SIVET pour vous brancher à la plateforme.

QUELS SONT LES SECTEURS D’ACTIVITÉ VISÉS POUR L’UTILISATION DE L'IVD?

Santé

Travail et
activités syndicales

Services
juridiques

Services
financiers

D’autres secteurs peuvent également être autorisés. N’hésitez pas à en faire la demande au SIVET.
Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous accommoder.

COMMENT MAXIMISER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’IVD?
Installez-vous dans un endroit isolé et non bruyant.
Assurez-vous d’avoir fermé les autres logiciels utilisant une caméra (SRV, Skype, etc.).
La personne sourde doit se positionner face à l’écran et la personne entendante près du micro.
La personne entendante regarde et parle directement à la personne sourde.
Avant de commencer la rencontre, présentez à l’interprète chacune des personnes présentes et
donnez-lui un aperçu du sujet qui sera discuté.

Signez le mouvement
sivet.reception
www.sivet.ca

info@sivet.ca

514-285-8877

www.facebook.com/sivetmm

