
Centres des congrès 

Les centres des congrès sont utilisés comme cadres de rencontre dans lesquels les individus exposent, affichent et observent des intérêts 
partagés. De nombreux centres offrent des salles pour accueillir des foires commerciales, des expositions, des conférences, des auditoriums 

et des salles de réunion.  

Ces cadres de rencontre sont spécialement axés sur les affaires et pour cette raison, les attentes des exposants, des organisateurs et des 
participants sont élevées.  Afin de satisfaire à ces attentes, les organisateurs doivent s’assurer que tout fonctionne harmonieusement. 
L’utilisation d’un système d’horloges synchronisées permettra d’atteindre largement cet objectif et sera très bénéfique pour que les centres 
des congrès puissent impressionner les organisateurs, les exposants et les participants. 

Dans de grands événements, le facteur temps est très important. De la seconde où les portes sont ouvertes à la seconde où elles sont 
fermées, de nombreuses activités se déroulent avec plusieurs événements qui nécessitent l’attention permanente des organisateurs, des 
exposants et des participants.    

•  Une efficacité améliorée – Les organisateurs d’événements peuvent coordonner et 

gérer leur équipe plus efficacement en ayant tous la même heure.

Êtes-vous prêt à satisfaire les attentes élevées de vos clients? Permettez à notre équipe de vous aider à installer un système d’horloges 
synchronisées avant votre prochain événement. 

L’utilisation d’un système d’horloges synchronisées dans l’établissement offre 
de nombreux avantages, y compris : 

•  Tout le monde travaille avec la même heure – Les exposants et les participants 

travaillent également avec une même heure exacte. Les conférences, les réunions et les 

présentations ainsi que d’autres événements planifiés se déroulent également à temps. 

Le système d’horloges synchronisées conserve également l’heure exacte pour des sites plus étendus où il existe 

plusieurs bâtiments ou de plus d’un étage.

•  Correction de l’heure d’été – lors du passage à l’heure d’été, toutes les horloges changent automatiquement pour afficher l’heure 

exacte.

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez communiquer avec votre fournisseur local.


