STUDIO BROADCAST
ARCUEIL

LA SOLUTION DE
CAPTATION D’EVENEMENT
DIGITAL

De plus en plus l’événementiel et la communication repose
aujourd’hui, et certainement pour longtemps, sur le digital.
Ce nouveau mode de diffusion, omni-canal, se doit de valoriser vos messages et vos marques avec la plus grande attention

L’image est un outil essentiel et incontournable dans la communication dont la digitalisation
s’accélère à grands pas. Plus que jamais dans ce contexte, vos messages et votre image doivent
être valorisés auprès de vos cibles avec efficacité. A l’heure où il est nécessaire de filmer et
d’enregistrer vos évènements, qu’ils soient « corporate », marketing ou festifs. Notre studio vous
accompagne dans leur digitalisation avec le plus grand souci du détail afin de contribuer à renforcer vos messages et votre image. Notre studio propose des solutions simples et ultraperformantes
pour mettre en valeur votre métier, votre stratégie, vos activités ou vos résultats financiers, auprès
de vos parties prenantes externes ou internes, transmis sur tous types d’écrans, à différents
endroits de la planète, en streaming live ou en différé, en studio virtuel ou réel.

Nous proposons un studio digital complet et totalement personnalisable, offrant de nombreuses
possibilités: équipes techniques (vidéo, son, éclairage, maquillage), la réalisation, le montage et la
diffusion de contenus live ou différés. Les prestations sont assurées par des professionnels de la
télévision et de l’événementiel. D’une demi-journée à plusieurs jours de tournage pour 1 à 5
présentateurs, tous les formats sont possibles (présentation courte ou longue, teaser, résumé) afin
de vous faire bénéficier d’un dispositif de communication digitale global. Avec nos solutions et
équipements de dernière génération, et dans un décor complètement personnalisé à vos couleurs, vos présentations vidéo peuvent être diffusées à un public large ou privé, sur une grande
variété de supports (site internet, facebook/facebooklive, youtube/youtube live, viméo, instagram,
twitch, zoom, meet…). Dans le cadre du package d’achat d’espace, il peuvent aussi être relayés par
les médias de votre choix.

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES
INCLUENT :

Caméras tourelles Hautes Définitions, discrètes et faciles à installer.
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Captation vidéo de 1 à 8 cameras.
Décors et infographies sur mesure, fond vert démontable.
Plateforme de diffusion web personnalisable.
Grill équipé d’éclairage scénique à filament, éclairage led, projecteurs asservis led et kino fluo graduables.

Prise de son (main et cravate) sans fil (HF) et filaire, mixage sur console numérique, diffusion au choix.

La gestion technique est assurée par une équipe de professionnels de l'image, de l’éclairage et du son.
Tout ce que nous proposons est démontable et transportable chez vous ou dans le lieu de votre choix.

NB : Les cameras tourelles limitent le nombre de cadreurs et vous garantissent une discrétion supplémentaire. Elles sont pilotables à distance et peuvent être placé n’importe ou dans le studio ou dans votre salle
de conférences ou de réunion. Tout notre matériel de production est démontable.

Dans le domaine du
corporate :
Dans le domaine du
corporate :
Réunions de présentation (corporate,
produits etc.), conférences, séminaires, web TV, publicités, tables rondes,
webinar… tous les formats du plus
court aux plus longs sont envisageables.

Dans le domaine de la
mode :
Défilés de modes, shooting, casting,
ventes privées, fashion week... En
direct sur les réseaux sociaux ou lors
d’événements réservés, continuez
de valoriser vos marques et vos créations.

Concerts, soirées, animations, teaser...
Partagez et faites entrer l’événement
dans l’environnement (maison,
bureau, Smartphone) de vos invités
ou de vos clients.

Dans le domaine des
salons professionnels :
Ateliers, rencontres, présentation.
Créez un événement en live, au
studio ou depuis votre salle de réunion pour la présentation de nouveaux produits : faites participer vos
clients qui ne peuvent ou qui n’ont
pas eu la chance de venir vous voir
sur site ou sur votre stand.

Détails sur la location
de l’espace studio:
L’accueil de vos collaborateurs en nombre restreint s’étend
sur 2 espaces sécurisés, disponibles à la location 24/24h 7/7j
(location des espaces, équipement technique, 2 infographies,
boissons et collations, personnel technique, maquilleuse).

Studio de tournage :
9.70m x 5.60m
hauteur 3.95m
Accueil
Loge avec
retransmission
du direct
4.80m x 2.90m
hauteur 4.00m

Terrasse de 30m²

WC Femme
WF Homme
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