OFFRE STUDIO & LIVE STREAMING
AVRIL 2020

DIFFUSEZ SUR TOUS LES SUPPORTS
Live streaming
Grâce à notre technologie, diffusez sur la plupart des canaux de streaming
disponibles

Grand écran (sauf Easy stream)
Grâce à notre régie ultra haute définition, diffusez le contenu en direct sur
un écran géant dans une salle annexe.

REC

Enregistrement
Enregistrez le live pour garder une trace ou bien diffuser ultérieurement sur
plusieurs supports

STARTER

à partir de 85€*
Dispositif

- 1 caméra 115° offrant plusieurs angles de captation
- Transport inclus à Lyon et Montélimar
- Diffusion sur le canal de votre choix + enregistrement

En Option
Micro cravate HF ou micro main filaire Régie son Incrustation graphique - Monétisation du stream - Éclairage
studio - Post-production - Éclairage studio

Home training
Cours de cuisine
Lieux de culte
Concert solo / DJ Set
Webinar 1 présentateur

EASY STREAM

à partir de 200€*

Dispositif

- 1 caméra 115° offrant plusieurs angles de captation
- 1 technicien 1/2 journée
- Transport inclus à Lyon et Montélimar
- Diffusion sur le canal de votre choix + enregistrement

En Option
Micro cravate HF ou micro main filaire - Régie son - Incrustation
graphique - Monétisation du stream - Éclairage studio Post-production

Home training
Cours de cuisine
Lieux de culte
Concert solo / DJ Set
Webinar 1 présentateur

*tarif de base devant faire l’objet d’un chiffrage approfondi

PRO STREAM

sur devis

Dispositif

1 caméra plan fixe UHD + 1 caméra tourelle UHD
Kit régie vidéo légère
2 micro cravates HF + régie son
1 technicien réalisateur 1/2 journée
Diffusion sur le canal de votre choix + enregistrement
Transport inclus à Lyon et Montélimar
Incrustation graphique

En Option
Monétisation du stream - Éclairage studio - Système
d’abonnement ou de ticketing - Intégration de participants
externes - Post-production

Formation professionnelle
Atelier multi intervenant
Promotion de produit
Keynote
Web conférence

STUDIO PRO

sur devis

Dispositif

1 caméra plan fixe UHD + 2 caméras tourelle UHD
Kit régie vidéo légere
2 micros cravates HF + régie son
1 technicien réalisateur 1/2 journée
1 assistant vidéo ½ journée
Diffusion sur le canal de votre choix + enregistrement
Transport inclus à Lyon et Montélimar
Incrustation graphique
En Option
Micros additionnel - Éclairage studio - Monétisation du stream
- Intégration de participants externes - Système d’abonnement
ou de ticketing - Post-production

Conférence

Assemblée générale

panel

Conseil municipal

Plateau TV déporté

Web TV

Web Concert

Formation

DEMANDEZ PLUS À VOTRE CONTENU
Nos modules en option, peuvent facilement intégrer le dispositif afin de monétiser
votre contenu ou engager votre audience.
Système de donation
Nous intégrons un lien permettant au participants de faire un don en votre faveur
ou en faveur de la structure de votre choix
Player intégré
Nous pouvons générer un lien pour intégrer le live à votre propre site web pour
permettre un accès privilégié à vos abonnés ou utilisateurs.
Collecte de données
Demandez à chaque participant de renseigner quelques informations avant
d’accéder au live
Live chat
Vous pouvez interagir avec les participants via un système de chat.

PRÉREQUIS
Live Streaming
Connexion internet wifi ou filaire de préférence, delivrant un debit minimum
necessaire au live streaming.
Pour intégrer des participants externes
Le participant doit être équipé d’un device (ordinateur / tablette / smartphone)
avec une webcam, un micro et une bonne connexion internet (wifi ou 4G)
Pour une diffusion en direct
Un système de vidéo projection acceptant une source HDMI
Durée
Montage : Easy stream = 10 à 20min / autres = 30min à 60min
Réglages : 30 à 60 min
Démontage : 20 min

Contact
Romain Tailland
06 47 73 71 29
contact@agencebackup.com
www.agencebackup.com

