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Ce document présente les différentes versions de Webcast
proposées pour l’enregistrement de votre Symposium. 

Le Webcast sera 
systématiquement livré sur 
clé USB sous format MP4 en 

720p.

Format
de Webcast

Choix 
de fichier

Support 
technique

Vous pourrez choisir entre 
un fichier par orateur ou 

un fichier pour la globalité 
du symposium

Un rendez-vous avec 
notre équipe technique 
en salle de preview 24H 
avant le symposium est 

nécessaire
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Livraison du Webcast sous 4 h. 

VERSION 1 : 

VIDÉO FIXE DE L’ORATEUR AU PUPITRE 

C’est la version de base. 
Elle permet d’enregistrer l’orateur en plan fixe au pupitre. 

Tarif comprenant : 

 Rack webcast
 Licence
 Câblage vlan/AV
 Administrateur
 Sauvegarde des fichiers durant 1

an sur notre plateforme.
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Livraison du Webcast sous 4 h. 

VERSION 2
POWERPOINT AVEC SON

Cette version permet d’enregistrer le fichier PowerPoint et le son 
diffusés dans la salle. 

Tarif comprenant : 

 Rack webcast
 Licence
 Câblage vlan/AV
 Administrateur
 Sauvegarde des fichiers durant 1

an sur notre plateforme.
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Livraison du Webcast sous 4 h. 

VERSION 3 
PIP : INFO DECOR + 
POWERPOINT + 1 CAMÉRA FIXE

Cette version est un combiné des 2 premières. 

Tarif comprenant : 

 Rack webcast
 Caméra fixe
 Licence
 Câblage vlan/AV
 Administrateur
 Sauvegarde des fichiers durant 1

an sur notre plateforme.

La fourniture du fichier pour l’info décor (cadre rouge du fichier final) est nécessaire : PNG, 
1920x1080.
Nous préconisons un ratio 4/3 ou 16/9 pour l’image Powerpoint (cadre vert) et 1/1 pour l’image 
Camera 1 (cadre bleu) 
Pour toute question concernant l’info décor, consultez nous !
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Livraison du Webcast sous 48 h. 

VERSION 4
PIP : INFO DÉCOR + 
POWERPOINT + 2 CAMERAS 
FIXES

Cette version est la plus complète car elle permet également d’enregistrer en 
plan fixe les modérateurs. Un montage est nécessaire après le symposium afin 
d’optimiser l’affichage des différents enregistrements (A, B ou C).

Tarif comprenant : 

 2 Caméras fixes
 Licence
 Câblage vlan/AV
 Administrateur
 Sauvegarde des fichiers durant 1

an sur notre plateforme.

Un montage est nécessaire après le symposium afin d’optimiser l’affichage des différents 
enregistrements (A, B ou C). 
La fourniture du fichier pour l’info décor (cadre rouge du fichier final) est nécessaire : PNG, 1920 x1080. 
Nous préconisons un ratio 4/3 ou 16/9 pour l’image Powerpoint (cadre vert), 1/1 pour l’image Camera 1 
(cadre bleu) et 16/9 pour l’image Camera 2 (cadre bleu).  
Pour toute question concernant l’info décor, consultez nous !

Caméra 1 : Plan fixe orateur
Caméra 2 : Plan fixe modérateur
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VERSION 5
HYBRIDE

Fichier MP4, 720p
4/3 ou 16/9 suivant format 
fichier Powerpoint

B - SYMPOSIUM + STREAM + PAGE AUDIENCE

OPTION INTÉRACTIVITÉOPTION REPLAY

A – SYMPOSIUM + STREAM

Chat pendant le live entre les participants. Le modérateur 
choisit d’afficher ou pas les messages de l’audience. Il gère 

les discussions via l’interface modérateur.

Accès libre ou payant, sécurisé ou non, avec recherche 
simple ou multicritères.
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Recherche 
multicritères

Vidéos en replay

OPTION REPLAY
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Détacher les blocs 
sur un nouvel écranBloc de 

présentation de 
slides avec Live 
voting intégré

Chat audience 
avec modération

Bloc de présentation 
des partenaires de 
l’évènement ou de la 
salle

Masquer 
le chat

Authentification 
du participant

Menu d’accès aux 
autres salles Live

Bloc d’accueil 
personnalisable

Autres vues, 
exemple PIP

Low latency
video

OPTION INTÉRACTIVITÉ

INTERFACE 
VIRTUELLE 
PARTICIPANTS
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INTERFACE 
MODÉRATEUR

Messages affichés :  Aperçu 
du mur de  questions

Envoi des questions vers  rapporteur / président de commission

Messages live Réception 
des  questions en temps 
réel

Modération et Choix  des questions

Messages modérés :  Choix des questions et  possibilité de les éditer

Interface virtuelle 
participants

Interface modérateur

OPTION INTÉRACTIVITÉ


	WEBCASTS
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

