LA CHOUETTE INFO
#1
LA DIGITALISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS BY HARFANG
Communiquer, partager, animer...retrouvez les codes indispensables de l'événementiel à
travers notre nouvelle offre digitale :

E-VENT
Rassemblez à distance et en toute convivialité vos collaborateurs, clients, partenaires…

COMPOSONS ENSEMBLE VOTRE EXPÉRIENCE DIGITALE

#1 E-VENT TALK

#2 E-VENT BOX

#3 E-VENT FUN

Besoin de prendre la
parole ?

Respectez tous les
codes d’un événement
et surprenez avec l’EVENT BOX !

Parce-que la réussite
d’un événement passe
également par ses
ANIMATIONS !

Composée avec notre équipe
créative et livrée à vos invités
en amont de l’événement, l’EVENT
BOX
est
100%
personnalisable !

Imaginez une animation en
ligne dans la continuité de votre
E-VENT TALK, une manière
ludique de mettre en pratique le
contenu de votre E-VENT BOX,
une façon étonnante de garder
du lien et de partager un
moment convivial ensemble…à
distance !

Relancez la communication
de votre entreprise à
travers un événement
digitalisé !
- Création d’un plateau WEB-TV
entièrement personnalisé à
l’image de votre entreprise.
Ce plateau WEB-TV est installé
dans un local sécurisé à
Strasbourg ou peut être déployé
dans vos locaux.
- Gestion intégrale du Live
streaming.
- Sécurité complète de vos
données et gestion des flux.
- Installation d’une
pilotable à distance.

régie

- Respect des gestes barrières.
- Possibilité de location longue
durée.

Goodies, programme de
l’E-VENT
TALK,
attentions
particulières, recette de cuisine
pour créer votre cocktail,
bouteilles de vin, ingrédients
mystères, message audio/video
personnalisé, accessoires pour
l’E-VENT FUN,…
Autant de possibilités de
susciter chez vos invités toutes
les émotions que vous souhaitez
transmettre.

- Cours de cuisine / cocktail
- Dj live
- Show ou initiation à la magie
- Invitation à l’oenologie
- Quizz / blindtest
- Animations photos à distance
- Ateliers sportifs
(zumba, renforcement
musculaire...)
- Ateliers de relaxation
(yoga, stretching...)
- Cours de dessin
- Illustration de propos
...

Humanisez votre événement digital !
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