Nos Solutions Digitales
pour vos évènements [hybrides]*

PHYGITAL

*[def]

PRÉSENTIEL + DISTANCIEL
PARTIELLEMENT DIGITALISE
SIMULTANÉMENT ICI ET AILLEURS

Vos
Besoins

Organiser un évènement
en limitant les déplacements
des intervenants

Enregistrement
OUT
•

Nos
Solutions

Diffusion
IN & OUT

Pré enregistrement & Dépôt

Présentations pré-enregistrées par les orateurs eux mêmes sur leur site avec assistance à
distance. Le support réalisé, mix de diapositives + son & audio, est importé directement sur une
plateforme de diffusion dédiée à l'évènement et personnalisable avec des bannières publicitaires.
Consultation des programmes en ligne ou diffusion pendant l'évènement.
•

Pré enregistrement assisté

Pré-enregistrement assisté des intervenants dans les conditions du direct avec accompagnement
d'un chef de projet, contrôle et mix des diapositives , webcam, son.
Video dynamique avec habillage professionnel (jingles, introduction/fin, transitions, animations,
titres) avec changement de plans grâce à une réalisation en direct. Diffusion en ligne et en salle
pendant l'évènement.
• Présentation à distance en direct
Enregistrement en direct à distance des orateurs pour une interaction instantanée avec le public
en salle. Mix en live des diapositives et de la webcam et du son pour une présentation en temps
réel et interactive. Retransmission en direct en ligne et en salle

ASSISTANCE
A chaque étape, nos équipes accompagnent vos orateurs et les
guident pour que l'utilisation de ces solutions soient un succès

Vos
Besoins

Organiser un évènement
en limitant les déplacements
des participants

Captation
IN

Diffusion
OUT

Diffusion sur plateforme

Nos
Solutions

Captation en direct des intervenants en plénière sur site, encodage et diffusion en streaming sur des
plateformes en ligne (page web, youtube, ...) avec accès sécurisé,
pour une consultation facile et rapide des contenus.

Interactivité "live“

Lors d'une diffusion en direct, les e -participants ont la possibilité d'interagir comme s'ils
étaient dans la salle : jeu de questions/réponses, QCM, ...
pour garantir une qualité d'expérience identique pour tous.

Vos
Besoins

Assurer un évènement hybride
rentable et attractif

Sponsoring & Monetisation

Publicité

Nos
Solutions

Mise en avant de sponsors et emplacements publicitaires sur la plateforme grâce à de
l'affichage de bannières à des emplacements déterminés (liste, pages contenus, chaines,...)
ou par affichage de video "pré roll" de quelques secondes avant la lecture du contenu
vidéo pré-enregistré.
Symposiums

Organisation de rendez vous en direct, via la plateforme, pour une présentation à distance vers
une audience elle aussi distante avec possibilité de récupérer une data enrichie (nom, mail,
société, ...) transmise à l'organisateur et au sponsor à l'issu du congrès.

Monétisation & droit d'accès

Intégration de modèle de gestion des droits d'accès et d'outils de monétisation de contenus.
Inscription & authentification des e-congressistes pour accès à leur contenu autorisé
(paramétrage des offres)
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LA MAITRISE DE VOTRE
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