Diffusez
vos conférences
vos séminaires
vos formations

Prestations audiovisuelles
en direct et en différé

Prestations audiovisuelles en direct et en différé
Unité de production audiovisuelle spécialisée dans la diffusion de vidéos sur
Internet en direct ou en différé.
Prestations
- Captations de conférences, sessions de formation, reportages, clips, organisation
d’événements en multiplex* ;
- Diffusion en direct ou en vidéo à la demande (VOD) via :
Deux plateformes en accès libre ou gratuit : Canal Eduter 		
(www.canal.eduter.fr) et Canal Événements ;
Les plateformes grand public : Youtube, Dailymotion, Viméo.
- Possibilité de créer votre page de diffusion personnalisée.
Moyens techniques
Plateau TV technique personnalisable
La réponse pour valoriser et diffuser vos événements :
- Plateau TV multi-caméras avec une capacité d’accueil de public jusqu’à 90
personnes ;
- Décor personnalisable par l’affichage de vos logos et visuels ;
- Écrans TV et vidéoprojecteur pour la projection de supports d’intervention
tant pour le public en salle que pour la vidéo ;
- Équipement chromakey (fond vert) offrant de multiples possibilités d’incrustation
pour vos vidéos de présentations, teasers, vidéos pédagogiques, MOOC, etc. ;
- Studio d’enregistrement «voix off» ;
- Réalisation de vos multiplex* quelle que soit la configuration choisie :
plateau TV ou régie mobile ;
- Module de Chat pour recevoir les questions et réactions des internautes en
direct et pour renforcer les échanges avec vos publics où qu’ils soient.
Régie mobile multi-caméras : une solution modulable et déployable sur le lieu
de votre événement
Possibilité de diffuser en direct et/ou en vidéo à la demande (VOD) tous vos
événements depuis n’importe quel lieu, partout en France, avec les mêmes
fonctionalités qu’un plateau technique.
* Mise en relation de 2 plateaux - ou plus - situés dans
des endroits différents, en totale interactivité.
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