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u Demande de discours plus lent

u Demande de service des délégués et interprètes

Le logiciel de diffusion de messages indique au
président ou à l'opérateur qu'un interprète demande à
l'orateur de parler plus lentement. Il indique
également au responsable de la salle qu'un délégué ou
qu'un interprète demande un service.
Les demande de service et de discours plus lent
s'affichent sur l'application de l'opérateur.

Fonctions

Demande de discours plus lent
Si l'orateur s'exprime trop rapidement pendant une
réunion, un interprète fait une demande de discours
plus lent. Cette demande s'affiche sur l'application de
l'opérateur, utilisée par un président ou par un
opérateur.
Une fois la demande reçue, le président peut
demander à l'orateur de parler plus lentement. Pour
des raisons de confidentialité, il est impossible de
connaître l'interprète à l'origine de la demande.

Demande de service
Si un délégué ou un interprète requiert un service au
cours d'une réunion, il peut faire une demande de
service. Le responsable de la salle identifie l'interprète

à l'origine de la demande grâce à la présentation
synoptique de l'application de l'opérateur. Il indique
ensuite que la demande a été traitée.
Une fois la demande du délégué ou de l'interprète
satisfaite, le responsable de la salle indique que cette
demande est close.

Remarque
Les fonctions d'aide et de demande de discours
plus lent ne sont opérationnelles qu'en
association avec le logiciel DCN-SWSI-E.

Composants

Quantité Éléments inclus

1 E-mail avec informations d'activation de licence

Caractéristiques techniques

DCN NG : DCN-SW-E DCN-SW-E est nécessaire pour
pouvoir utiliser cette licence



Informations de commande

DCN-SWMD-E Licence de distribution des messages

Module de diffusion de messages de la suite logicielle
de conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW-E. Les fonctions d'aide et de demande de
discours plus lent utilisent également le logiciel
DCN‑SWSI-E.
Numéro de commande DCN-SWMD-E
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