NOS SOLUTIONS TECHNIQUES POUR VOS EVÉNEMENTS HYBRIDES
PACKAGE CONNECTIVITE ET CONSEIL PERSONNALISÉ
Profitez d’un accueil et d’un support technique sur mesure pour l’accompagnement technique de votre projet.
Vous avez mandaté un prestataire technique pour vous accompagner dans votre
concept hybride?
Nos équipes d’accueil sauront définir avec vous les espaces et infrastructures les
plus adéquates à votre concept et vous accompagneront tout au long de votre
projet vous garantissant ainsi un déroulement technique optimal.
Ce forfait comprend:
•
•
•
•

la mise à disposition des espaces d’accueil pour vos orateurs et participants sur site
les équipements et raccordements techniques nécessaires au bon déroulement de votre programme
la mise à disposition des solutions COVID permettant le respect des normes sanitaires
un consulting et un support technique adapté à votre infrastructure de captation et streaming

Cette solution est pour vous si vous:
•
•
•
•

souhaitez mettre en place votre propre solution de captation et streaming
souhaitez accueillir sur site une partie de vos participants et orateurs
cherchez des espaces de moyenne taille alliant confort et technologie pour vos participants et orateurs
cherchez des installations et un consutling technique adaptables à vos besoins et à votre projet

PACKAGE CAPTATION ONSITE ET MEETMEBOX
Offrez une solution harmonieuse pour l’enregistrement de vos orateurs sur site et pour ceux restés à leur domicile.
Confiez l’enregistrement sur site de vos orateurs à nos équipes techniques qui vous
mettront à disposition le flux audio-vidéo à intégrer sur vos plateformes de diffusion.
Grâce à la MeetmeBox, vos orateurs restés à distance bénéficieront d’un kit de matériel professionel comprenant une caméra, un éclairage un mètre et une bannière
produite à vos couleurs pour pouvoir réaliser simplement et en toute autonomie une
présentation à distance de haute qualité.
Ce forfait comprend:
•
•
•
•
•
•

la mise à disposition des espaces d’accueil pour vos orateurs et participants sur site
les équipements et raccordements techniques nécessaires au bon déroulement de votre programme
la mise à disposition des solutions COVID permettant le respect des normes sanitaires
la captation des orateurs présents sur site
l’envoi d’un kit de captation (MeetmeBox) pour les orateurs à distance (support à distance inclu)
la mise à disposition des flux audios et vidéo pour votre plateforme de streaming en ligne

Cette solution est pour vous si vous:
•
•
•
•

disposez d’une plateforme de diffusion de votre contenu mais souhaitez un support pour la captation
souhaitez intégrer à votre programme des orateurs sur site et à distance
souhaitez accueillir sur site une partie de vos participants
cherchez des espaces de moyenne taille alliant confort et technologie pour vos participants et orateurs

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES POUR VOS EVÉNEMENTS HYBRIDES
PACKAGE CONFERENCE HYBRIDE
Créez votre studio vidéo personnalisé et offrez à vos participants une expérience unique, qu’ils se trouvent à Beaulieu
ou dans le monde entier. Un outil qui vous permettra de vous différenciez des webinars habituels!

Grâce à la plateforme flexible «All in One (AIO)» créez
une expérience intégrée et unique aux couleurs de
votre identité visuelle. La plateforme permet la retransmission en direct des sessions sur site tout en
intégrant des orateurs connectés à distance.
Les multiples fonctionnalités interactives (chat, sondage, questions,..)
offrent une expérience engageante de la première à la dernière minute,
indépendemment du format des sessions (panels, keynotes, interview...

Ce forfait comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•

la mise à disposition des espaces d’accueil pour vos orateurs et participants sur site
les équipements et raccordements techniques nécessaires au bon déroulement de votre programme
la mise à disposition des solutions COVID permettant le respect des normes sanitaires
un site internet dédié avec vos couleurs et votre logo ainsi qu’un outil d’enregistrement en ligne
la retransmission en direct des sessions avec des fonctionnalités interactives intégrant votre logo
l’équipement et les ressources pour la captation vidéo sur site et à distance
le graphisme et la gestion des contenus
la gestion des sessions simultanées

Cette solution est pour vous si vous:
•
•
•
•

n’avez pas de concept technique permettant la captation video
n’avez pas de plateforme de diffusion des contenus
accueillez des orateurs locaux et offsite
accueillez des participants sur site et à distance

et si vous cherchez:
•
•
•
•
•

une solution qui gère pour vous l’expérience du participant virtuel
une solution qui intégre une expérience web à votre image pour les participants qui se connecteront à distance
une solution technique pour une rediffusion live et différée
une solution facilement transformable en une solution 100% virutuelle en cas de changement de dernière minute
une solution d’accueil qualitative et harmonieuse pour les orateurs

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES POUR VOS EVÉNEMENTS HYBRIDES
PACKAGE CONGRES ET EXPOSITION HYBRIDES
Vivez une expérience interactive à 360° dans un environnement virtuel sécurisé et personnalisé!

La solution hybride «All in One (AIO)» intègre les meilleurs éléments faisant le succès d’un événement
physique avec du contenu et des fonctionnalités
interactives permettant implication et interaction
entre les participants, les orateurs et les exposants.

(c) Artisticco

AIO fusionne la technologie des flux audio-vidéos en direct avec une expérience digitale captivante grâce à une plateforme en ligne sécurisée et
entièrement personnalisable. les fonctionnalités «expo» de la plateforme
permettent la création d’une exposition 100% virtuelle afin de permettre
aux sponsors et exposants la promotion de produits avec un contenu intégré, dynamique et interactif. Les échanges professionnels sont favorisés
grâce à des avatars interactifs et un chat intégré.

Ce forfait comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la mise à disposition des espaces d’accueil pour vos orateurs et participants sur site
les équipements et raccordements techniques nécessaires au bon déroulement de votre programme
la mise à disposition des solutions COVID permettant le respect des normes sanitaires
un site internet dédié avec vos couleurs et votre logo ainsi qu’un outil d’enregistrement en ligne
la retransmission en direct des sessions avec des fonctionnalités interactives intégrant votre logo
l’équipement et les ressources pour la captation vidéo sur site et à distance
le graphisme et la gestion des contenus
la gestion des sessions simultnaées
une plateforme web-based pour l’exposition, sans téléchargement ni plug-in nécessaire

Cette solution est pour vous si vous:
•
•
•
•
•

organisez une manifestation avec plusieurs sessions simultanée et une exposition
n’avez pas de concept technique permettant la captation video
n’avez pas de plateforme de diffusion des contenus
accueillez des orateurs locaux et à distance
accueillez des participants sur site et à distance

et si vous cherchez:
•
•
•
•
•
•
•

une solution qui gère pour vous l’expérience du participant virtuel
une solution qui intégre une expérience web à votre image pour les participants qui se connecteront à distance
une solution technique pour une rediffusion live et différée
une solution facilement transformable en une solution 100% virutuelle en cas de changement de dernière minute
une solution pour intégrer sponsors et exposants de manière interactive
une solution d’accueil qualitative et harmonieuse pour les orateurs
une solution pour la gestion des prospects commerciaux et un outils de mesures des KPIs

