
LIVE CONFERENCE AUDITORIUM

Vos orateurs interviennent depuis la scène de l’auditorium, ou bien depuis leurs bureaux ou depuis chez eux

grâce à la visioconférence, et s’adressent à un public présent et/ou distant. Les participants à distance

regardent la retransmission de votre manifestation sur l’écran de leur ordinateur, tablette ou mobile, en

temps réel ou en différé, par le biais d’une plateforme web grâce au streaming.

Le nombre de participants est ainsi illimité !

La scène de l’auditorium, les interventions des animateurs et les présentations sont filmées en direct grâce à

deux caméras. Un montage vidéo est fait en direct et retransmis en temps réel sur une page You Tube privée

ou équivalent. Votre webmaster ou service informatique récupère ensuite le flux vidéo sur la plateforme

choisie pour le diffuser en direct ou en différé sur votre site web ou tout autre support de votre choix.

Attention, il n’est pas possible de filmer le public avec ce dispositif. Il faut pour cela ajouter une 3ème caméra.

La 3ème caméra sera également utile pour un rendu encore plus dynamique !

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.

Offre incluant la captation avec 2 caméras tourelles Full HD zoom x30 + pupitre de commande, mélangeur data vidéo, 1 moniteur

de contrôle, 1 carte magewell 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. Cette offre n’intègre pas le technicien vidéo à prévoir par ailleurs, ni

l’intégration du flux vidéo sur la page de destination, ni la solution de visioconférence (optionnel).

Organisez votre évènement en présentiel, hybride ou 100% à distance, 

mêlez des intervenants présents et distants et diffusez votre message en 

direct grâce à la combinaison du streaming et de la visioconférence !

 Donnez la parole à des intervenants sur place ou à distance

 Ne fixez aucune limite au nombre de participants 

 Captation 2 caméras tourelles full HD

 Retransmettez en direct votre conférence sur le support web de votre choix


