
 

 

Captez et streamez votre évènement 

La période rend complexe l’organisation d’événements professionnels, mais 

vous avez besoin de communiquer, de former ou d’échanger avec vos 

collaborateurs. 

Simple et efficace 

Vous organisez votre événement dans nos salons avec seulement vos 

intervenants. 

Offre connexion : 

Votre événement à distance avec un grand nombre de connexions simultanées. 

Profitez de la mise à disposition d’un matériel professionnel de captation et de 

diffusion en Live Streaming via une page web dédiée, personnalisée au logo de 

votre entreprise. 

Un expert dédié vous accompagne tout au long du projet et une connexion 

sécurisée est fournie. 

Jusqu’à 100 connexions simultanées. 

 

A partir de 1990€ HT (hors frais de location de salle) 

 

Offre interaction : 

Partagez et interagissez avec vos collaborateurs comme si vous étiez. 

Captation et système de diffusion en Live Streaming via une page web dédiée, 

personnalisée au logo de votre entreprise. Profitez également d’une sonorisation 

et d’un éclairage professionnel. Jusqu’à 3 interlocuteurs avec micros 

disponibles. 

Répondez à toutes les questions grâce au tchat, avec modération disponible. 

Un expert dédié vous accompagne tout au long du projet et une connexion 

sécurisée est fournie. 

Jusqu’à 500 connexions simultanées. 

A partir de 2990€ HT (hors frais de location de salle) 



 

 

 

Offre LIVE & VOD : 

Partagez en temps réel votre support de présentation et enregistrez pour 

visionner votre événement plus tard. 

Captez, enregistrez et diffusez avec une sonorisation et un éclairage 

professionnel en Live Streaming via une page Web dédiée, personnalisée au 

logo de votre entreprise. Partagez votre support de présentation (Power Point) en 

simultané. 

Accédez à l’enregistrement VOD jusqu’à 6 mois après. Jusqu’à 3 interlocuteurs 

avec 3 micros disponibles. 

 

Répondez à toutes les questions grâce au tchat, avec modération disponible. 

Un expert dédié vous accompagne tout au long du projet et une connexion 

sécurisée est fournie. 

Jusqu’à 500 connexions simultanées. 

A partir de 3890€ HT (hors frais de location de salle) 

 

 

 

 

 

  


