
LES REUNIONS  
EN LIVE STREAMING

MULTI FORMATS

PAS DE JAUGE MAXIMALE EVENEMENT SOUS CONTROLE

Plateau télé, conférence, table ronde, 
séminaire, tutoriel, assemblée générale, etc.. 
Un large éventail de mises en scène possible 

pour diffuser vos messages

Un événement hybride sans limitation  
technique ni en distanciel ni en  

présentiel (dans la limite de règles  
sanitaires en vigueur)

La partie technique est intégralement gérée 
par notre équipe de régisseurs.  

Vous pouvez vous concentrer sur vos présentations 
sans vous soucier des aléas techniques

SOLUTION MODULABLE

D’une seule à plusieurs caméras, matériels 
informatiques, micros, éclairages, etc.. 

Nous composons la fiche technique selon 
le cahier des charges de votre événement



CE QUE VOIENT LES PARTICIPANTS EN DISTANCIEL

SUPPORTS PPT ou PDF REPRISE CAMERA

INCRUSTATION CAMERA DANS PPT ou PDF
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OU
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LES TARIFS

Option 1:  

- 1 caméra Full HD sur trépied en plan fixe 
- 1 écran de retour 32P 
- 1 ordinateur de diffusion avec boîtier de streaming  vers Zoom, Teams, Youtube, etc 
- 1 kit son incluant 2 micros HF, table de mixage et retour son 
- 1 kit éclairage incluant 2 projecteurs sur pieds 
- 1 mise en route avec client 

                                                                    à partir de 650€HT
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Option 2:  

- 1 caméra Full HD sur trépied en plan fixe 
- 2 caméras tourelles Full HD pilotées par pupitre  
- 1 mixage vidéo pour mixer les caméras et PPT par exemple 
- 1 écran de retour 32P 
- 1 ordinateur de diffusion avec boîtier de streaming  vers Zoom, Teams, Youtube, etc 
- 1 kit son incluant 2 micros HF, table de mixage et retour son 
- 1 kit éclairage incluant 2 projecteurs sur pieds 
- 1 cadreur demi-journée 
- 1 réalisateur demi-journée 

                                                            à  partir de 1.670€HT



LES TARIFS

Option 3:  

- 1 caméra Full HD sur trépied en plan fixe 
- 2 caméras tourelles Full HD pilotées par pupitre 
- 1 mixage vidéo double sortie pour mixer caméras et PPT par exemple 
- 2 écrans de retour 32P 
- 2 écrans 55P sur totem haut en fond de scène pour affichage logo ou PPT 
- 1 ordinateur de diffusion avec boîtier de streaming  vers Zoom, Teams, Youtube, etc 
- 1 kit son incluant 4 micros HF, table de mixage et retour son 
- 1 kit éclairage incluant 4 projecteurs sur pieds 
- 1 cadreur demi-journée 
- 1 réalisateur demi-journée 

                                                               à partir de 2.620€HTOU
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En option: 
- Ordinateurs de diffusion 
- Micros HF, serre-têtes, cravates, cols de cygne 
- Moniteurs 32P, 46P, 55P, 85P supplémentaires 
- Eclairages Led décoratifs  
- Matériel de traduction simultanée  
- Enregistrement audio et vidéo  


