8 Août, 2022
Dash Reporting Services est fier d'annoncer son acquisition d'AB Captioning & CART Inc., la plus grande
entreprise de sous-titrage CART à distance au Canada.
Les sous-titreurs sténotypés anglais et français à distance en direct d'AB Captioning & CART Inc.
fournissent un texte en temps réel de haute qualité en Amérique du Nord et dans le monde. Ils fournissent du
texte en streaming en temps réel dans plus de 90 langues à partir du texte du sous-titreur sténotypé anglais en
direct.
Leurs sous-titres en direct peuvent être intégrés à Zoom, YouTube, Webex, des sites Web et d'autres
plateformes. Ils offrent également des services d'interprétation/traduction simultanée et d'interprétation en
langue des signes (ASL et LSQ).
"AB Captioning & CART partage une vision avec Dash pour fournir un service et un produit de la plus haute
qualité à nos consommateurs", a déclaré Lindsey Byrt. Michelle Michaud ajoute : « AB Captioning & CART
est devenu un incontournable pour plus que la communauté des malentendants. Leurs services sont de grande
envergure et nous sommes ravis de continuer à fournir le même service de qualité au plus grand nombre de
personnes possible. Nous sommes fiers de pouvoir maintenir AB Captioning & CART basé localement dans
l'Ouest Canadien.
Avec cette acquisition, les compagnie prévoient de poursuivre leur engagement commun à promouvoir,
renforcer ,et faire progresser la profession de sous-titrage CART et de sténographie en Amérique du Nord et
dans le monde. Avec des objectifs complémentaires, ces deux principaux fournisseurs de services de soustitrage CART, et de sténographie travailleront ensemble pour améliorer l'expérience des consommateurs.
Communication Access Realtime Translation (CART) est une traduction mot à mot de tous les mots parlés et
des sons environnementaux facilitée par un sous-titreur CART formé à l'écriture sténographique et à la
transmission du message d'un locuteur avec des indices environnementaux. Contrairement à la prise de notes
informatisée, à la saisie rapide, aux systèmes d'abréviation, à l'écriture vocale ou à d'autres services
d'interprétation, le sous-titrage CART permet aux consommateurs de décider eux-mêmes quelles informations
sont importantes pour eux.
À propos des services de rapports Dash:
Dash Reporting a été fondée par Lindsey Byrt et Michelle Michaud en 2012. Ce qui a commencé comme une
compagnie de seulement deux stenographe est maintenant devenu une compagnie avec une équipe de
sténographes expérimentés basés en Alberta et en Colombie-Britannique. Dash est fier de sa réponse précise et
efficace à tous les besoins de ses clients en matière de sténographie.
Pour en savoir plus sur Dash et AB Captioning & CART, visitez https://www.dashreporting.ca/et
https://abcaptioning.com/
Nous souhaitons à Sandra German tout le meilleur pour sa retraite bien méritée.

