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Nous avons
les services
pour vous
accompagner



TECHNIQUES
ÉVÉNEMENTIELLES

ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT, 

C’EST SIMPLE À LA CITÉ

Bénéficiez de l’expertise 
et du conseil de toute une 

équipe interne de régisseurs son, 
lumière, vidéo et plateau maîtrisant 

les dernières technologies pour vous 
accompagner dans l’expression de vos 

besoins techniques.PICTURE IN PICTURE
Captez votre auditoire

     Équipe technique experte pour
     vous accompagner

     Changement d’environnement
     scénique à volonté

     Impact fort de votre communication

     Intégration de vos codes couleurs

ÉQUIPEMENTS

➜  Solution audiovisuelle récente qui intègre une 
technique d’incrustation d’images sur écran 16/9e

➜  Diffusion de plusieurs sources simultanées telles que : 
• Une vidéo, un power point, le logo d’entreprise 
• L’intervention d’orateurs externes en streaming 
• Un tweetwall… 
• Écran HD de grande taille

AVANTAGES

➜ Renforcez la diffusion de votre message

➜  Mettez à votre image l’ensemble des 
présentations pour une transmission forte de 
votre message

Les 
points 
forts

Tweetwall Audiovisuel 
multisources

Écran HD



TECHNIQUES
ÉVÉNEMENTIELLES

CAPTIVEZ ET 
ÉLARGISSEZ VOTRE 

AUDIENCE GRÂCE À LA 
CAPTATION VIDÉO DE VOTRE 

ÉVÉNEMENT

Le service de captation vidéo couplé 
avec l’offre streaming dynamisera 

votre événement, captivera votre public, 
et vous permettra de toucher un auditoire 

externe.
PLATEAU CAMÉRA HD
Dynamisez votre événement, 
captivez votre public et 
touchez un auditoire externe

     Image HD parfaite pour toutes
     vos dif fusions

     Adapté aux évolutions des formats
     de réunions / d’événements

     Dynamisation des interventions

     Association à la manifestation des
     publics externes

ÉQUIPEMENTS

➜  Caméras HD robotisées, pilotées à distance par un 
régisseur vidéo

➜  Fibre optique de 200 Mb

➜  L’image des orateurs est diffusée en direct dans la 
salle ou dans les autres espaces

➜  Jointe à l’offre streaming, la vidéo est accessible en 
direct ou en différé sur internet

➜  Support vidéo conservé 30 jours puis disponible en 
vidéo à la demande

AVANTAGES

➜  Captivez l’auditoire 

➜   Élargissez votre audience

➜   Professionnalisez votre plénière

Les 
points 
forts

Vidéo en direct 
ou différé

Élargissez 
votre audience

Caméra 
HD



TECHNIQUES
ÉVÉNEMENTIELLES

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE  
PERSONNALISÉ
Mettez en lumière votre 
événement

     Accompagnement des équipes
     techniques

     Personnalisation des espaces à vos
     couleurs

ÉQUIPEMENTS

➜  Scénographie adaptée à l’ambiance souhaitée

➜  Visualisation 3D des plans feux

➜  Une large gamme de projecteurs dont LED

➜  Coordination par un régisseur spécialiste

AVANTAGES

➜  Mettez en lumière votre événement grâce aux 
éclairages scéniques personnalisés

➜  Personnalisez votre événement à vos codes 
couleurs

Les 
points 
fortsProjecteur à LED



TECHNIQUES
ÉVÉNEMENTIELLES

UN SYSTÈME DE SON 
MODULAIRE HAUT DE 

GAMME 

Séduisez l’ensemble de votre 
public et  vivez une expérience 

inédite grâce à une sonorisation 
amplifiée à forte puissance. Le Kit 

Touring permet d’obtenir une qualité de son 
optimale pour votre manifestation.SYSTÈME SON HAUTE 

QUALITÉ
Pour une véritable immersion

     Un son optimal pour l ’ensemble 
     de vos participants quel que soit 
     l ’emplacement

     Une expérience de grande qualité 
     pour un souvenir fort de votre 
     auditoire

     La possibilité de réaliser toutes les 
     prestations demandées

ÉQUIPEMENTS

➜  Kit Touring

➜  Système de son modulaire haut de gamme par un 
fabricant de référence mondiale L-Acoustics – Line 
Array Kara

➜  Pilotage par un régisseur son

AVANTAGES

➜  Obtenez une qualité son optimale pour votre 
manifestation.

➜  Profitez d’une sonorisation amplifiée à forte 
puissance

➜  Plongez vos participants dans une ambiance 
sonore immersive

Les 
points 
forts



GAGNEZ DU 
TEMPS AVEC LE 

SYSTÈME

Gagnez du temps et 
sécurisez votre manifestation 

en projetant votre présentation 
en amont de votre événement dans 

une salle dédiée. Le preview vous 
permet d’effectuer des tests et de vous 

assurer une diffusion parfaite le jour de votre 
événement.

     Qualité garantie de vos dif fusions

     Tranquillité pour vos orateurs

ÉQUIPEMENTS

➜   Système de vérification, en amont, des présentations

➜  Salle dédiée au calme

➜  Envoi direct des fichiers depuis le serveur dédié vers 
le poste de diffusion

AVANTAGES

➜  Finalisez les réglages avec un informaticien

➜ Gagnez du temps et fiabilisez les projections de 
vos intervenants

Les 
points 
forts

TECHNIQUES
ÉVÉNEMENTIELLES

PREVIEW
Sécurisez et gérez 

efficacement vos 
présentations

Sécurisez vos 
interventions

Vérification de 
vos présentations


