PACK LIVE CONFERENCE PRO
AUDITORIUM

Proposez à votre auditoire présent, distant ou les deux
un message professionnel et percutant et profitez de
l’Auditorium dans une configuration de plateau TV !
 Donnez la parole à des intervenants sur place ou à distance
 Ne fixez aucune limite au nombre de participants
 Retransmettez en direct votre conférence sur le support web de votre choix
 Bénéficiez d’une offre tout inclus*, clé en main, pour un rendu très professionnel
Le Pack Live Conference Pro comprend :

 Espaces : mise à disposition de l’Auditorium ainsi que d’un espace d’accueil et de réception pour
vos évènements présentiels ou hybrides (mêlant présentiel et distanciel)
 Équipements vidéo et retransmission : captation 3 caméras tourelles, streaming,
visioconférence, 2 vidéoprojecteurs, enregistrement
 Sonorisation : 6 micros HF et 2 micros « casque » + système de diffusion complet
 Eclairage: 12 projecteurs de scène 1 000 W dont 2 projecteurs «découpes»
 Ecrans : écran de diffusion de 10m x 3,15 m avec infodécor, 2 écrans de retour sur scène, 1
moniteur de contrôle en régie
 Techniciens : 1 régisseur et 2 techniciens vidéo
 Mobilier : mobilier de scène pour 6 intervenants (4 chauffeuses, 1 canapé et 2 tables d’appoint
ou 6 tabourets et 2 tables hautes)
 Le plus : Solution de chat par SMS avec les participants
* Hors ordinateurs et solution de visioconférence à prévoir par ailleurs

PACK LIVE CONFERENCE PRO
AUDITORIUM
100% DISTANCIEL
½ Journée

HYBRIDE

Journée

½ Journée

Auditorium
salle de conférence
équipement son, lumière et écran de10m de long inclus
1 Régisseur et
2 techniciens vidéo
pendant 5h
2h d’installation et tests et
3h de conférence

1 Régisseur et
2 techniciens vidéo
pendant 9h
2h d’installation et tests et
7h de conférence

Journée

Atrium
espace d’accueil, de restauration et de networking
Auditorium
salle de conférence,
équipement son, lumière et écran de 10m de long inclus
1 Régisseur et
2 techniciens vidéo
pendant 5h
2h d’installation et tests et
3h de conférence

1 Régisseur et
2 techniciens vidéo
pendant 9h
2h d’installation et tests et
7h de conférence

Personnel logistique et sécurité incendie
(évènement compris entre 8h et 19h)
Captation, Visioconférence et Streaming*
Inclus : la captation avec 3 caméras tourelles Full HD zoom x30 + pupitre de commande, mélangeur data vidéo,
1 moniteur de contrôle, 1 carte mageweel et 1 embeddeur audio, 1 générateur de streaming, le montage, la diffusion en
direct sur une page you tube privée ou équivalent, la gestion du streaming, hors solution de visioconférence (optionnel).
Enregistrement
Remise des fichiers MP4 via wetransfer
Question par SMS
2 Écran de retour 32’
Mobilier de scène 6 personnes
Tabourets et tables hautes ou chauffeuses, canapé et tables basses
Nettoyage Auditorium
Nettoyage Atrium
1 passage nettoyage
sanitaires

Nettoyage Auditorium

Nettoyage Auditorium
Nettoyage Atrium
2 passages nettoyage
sanitaires

À partir de 3 800 € HT
* Hors ordinateurs et solution de visioconférence à prévoir par ailleurs

A prévoir par l’organisateur :
 L’organisateur doit prévoir 2 ordinateurs :
- 1 pour gérer les présentations classiques, placé sur scène ou en régie
- 1 avec la solution visio capable d’accueillir le nombre de connexions voulues et un port USB3, placé
en régie
 Il est nécessaire qu’une personne de l’organisation maîtrise l’outil de visio et soit en régie, pour gérer les
affichages, les attentes, vérifier avec les intervenants que tout fonctionne bien, gérer les autorisations,
donner la parole etc. Il est préférable d’utiliser les solutions visio qui disposent d’un mode webinaire.
 Si un intervenant a une présentation à diffuser, il est préférable qu’il gère lui-même sa présentation.

