Votre
Evénement
DIGITAL
Découvrez nos studios
d’enregistrement !

Une solution clé en main
pour vos événements digitaux
et vos prises de parole
- Assemblées Générales

- Lancements de produits

- Conventions & séminaires

- Tables rondes

- Conférences plénières

- Temps forts d’entreprises

- Formations

Pourquoi
un événement hybride ?

Pourquoi
un événement 100% digital ?

Nous vous proposons de digitaliser votre
évènement alliant présentiel et distanciel.

Les tournages vidéo sont autorisés…
Ne reportez plus vos événements !
Optez pour une solution 100% digitale.

Pour permettre à ces derniers de suivre votre
évènement, nous vous proposons plusieurs
solutions:
- La Visioconférence
- Le Live Streaming

Pour tous vos temps forts, nous mettons à
votre disposition des studios
d’enregistrement scénarisés à selectionner en
fonction de l’univers souhaité,

2 offres complémentaires en fonction du
niveau d’interactivité que vous souhaitez
donner à votre manifestation !

Images de qualité, interactivité, rythme et
scénarisation vous permettront de donner
une nouvelle dimension à votre événement
digital.

Une offre adaptée à votre besoin :
100% digital
100% hybride

Solution simple

Sur mesure

A distance
et / ou
en présentiel

Hybride / digitale
Plug & play / à la carte
100% réussite

Une équipe pluridisciplinaire
dédiée pour co-construire
votre projet

Sur un seul site ou
en multi site

100% informatif
100% interactif

En direct et/ou
différé

Tout est possible !

Des solutions d’interactivité
à découvrir sans
limite de participants

Intégré à votre
écosystème
En direct ou en replay

Offre #1 : VOTRE PLATEAU CAMERA
Pour vos temps forts d’entreprise, nous mettons à

votre
disposition
différents
plateaux
d’enregistrement scénarisés à choisir en
fonction de l’univers souhaité.

Selon votre budget, le nombre de participants,
le niveau de prestation souhaité, nous vous
proposons plusieurs formules :
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* En fonction de votre cahier des charges, nous vous proposerons des solutions à la carte.
Ce tarif comprend la location du studio Saint Nizier.
Les 3 offres peuvent-être complémentaires.

- Solution Plug and Play,
- Plateau avec bi caméras ,
- Plateau multi cameras avec réalisation pour
un montage dynamique pour faire partager
en simultané les moments d’émotions à vos
invités,
- Interventions rythmées par un journaliste
animateur.

À partir de 500€* HT

STUDIO SAINT NIZIER

Choisissez votre univers !

STUDIO JEAN PROUVÉ

Composez
votre ambiance …

Offre #2 : VISIO CONFÉRENCE
100% interactif
En présentiel,
captation de l'image et du son des
intervenants et participants présents. Le tout,
relié directement à notre système de
visioconférence.
A distance,
les participants sont connectés via notre
système compatible avec les plateformes
collaboratives de type Skype, Zoom, Teams,
WhatsApp, Google Hangouts, Cisco WebEx..
* En fonction de votre cahier des charge, nous vous proposerons des solutions à la carte.
Nos prix comprennent la location du matériel, la livraison, l’installation et la reprise
Location des espaces en supplément.
Test et présence d’un technicien si nécessaire.
Sécurité des données et échanges
Nombre de connexions illimité

Tout le monde peut échanger en direct !

À partir de 500€* HT

Offre #3 : LIVE STREAMING
Une captation vidéo filme le discours des
intervenants permettant aux participants à
distance de visionner l’événement en temps
réel ou différé.

Avec un lien personnalisé, vos participants se
connectent à la plateforme digitale sécurisée
et/ou aux réseaux sociaux de votre choix.
 Intégrez les photos, vidéos ou Powerpoint
dans la présentation
 Gérez vos interactions via SMS, CHAT avec
ou sans modérateur
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* En fonction de votre cahier des charge, nous vous proposerons des solutions à la carte.
Nos prix comprennent la location du matériel, la livraison, l’installation et la reprise
Location des espaces en supplément.
Test et présence d’un technicien si nécessaire.
Sécurité des données et échanges
Nombre de connexions illimité

À partir de 500€* HT

Service MICE
04 76 39 66 00
congres.evenements@alpexpo.com
Pour vos congrès
Laura Daudin
04 76 39 64 90
laura.daudin@alpexpo.com
Pour vos événements d’entreprise
Hinde Belhouchat
04 76 39 64 08
hinde.belhouchat@alpexpo.com
Roxan Mountsambote
04 76 39 64 90
roxan.mountsambote@alpexpo.com

Suivez-nous surr

