NOS SOLUTIONS
CONNECTÉES
POUR VOS
ÉVÉNEMENTS
HYBRIDES

Le groupe GL events est votre partenaire
unique pour répondre à vos nouveaux
enjeux événementiels

Le réseau de sites GL events Venues lance
une offre hybride unique sur le marché
intégrant un panel de solutions présentielles
et distancielles complémentaires pour créer
des expériences humaines toujours plus
fortes.
Parce que même à distance, les femmes
et les hommes se rencontrent.

3 offres intégrées pour une extension digitale
de vos événements
STREAMING

DUPLEX

MULTIPLEX

En complément du public
physiquement présent,
votre audience en ligne
devient illimitée !

Des intervenants à l’autre
bout du monde ?
La distance n’est plus
une limite !

Nous multiplions
les lieux pour ne pas
limiter vos
rassemblements !

Nos espaces sont équipés pour la
captation de votre contenu et sa
diffusion en ligne.

Des intervenants à distance
interagissent avec votre salle et avec
votre public en ligne.

Notre réseau de sites unique permet
l’organisation simultanée de votre
événement depuis plusieurs villes en
France, en Europe et dans le monde.

Une réalisation professionnelle pour un
rendu identique dans la salle et en
ligne.

Nos équipes préparent et supervisent
les prises de paroles à distance de vos
intervenants.

Le contenu est diffusé en direct sur
votre site web, Facebook, YouTube ou
sur une plateforme sécurisée.

Le streaming de votre événement est
dynamisé par nos équipes de
réalisation pour un engagement
maximal de votre public.

Les sites interconnectés deviennent
des hubs d’accueil au plus près de
votre public.
Le contenu est capté dans un ou
plusieurs sites pour être diffusé de
manière homogène à tous les
participants présents physiquement
et en ligne.

STREAMING

Public dans la salle +
Téléspectateurs

1 x Site principal équipé

Diffusion simple
depuis un site
principal
sur pages publiques
ou privées.
INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion
Station d’encodage (Encodage signal vidéo sur plateforme Streaming)
Enregistrement de la réalisation remis sur carte SD
Techniciens X2
Logistique France
Tests & répétitions (4h) - Exploitation (2h)

DUPLEX

1 ou plusieurs
Duplex

1 x Site principal équipé

Public dans la salle
+ Téléspectateurs

EXEMPLE EN CONFIGURATION 1 SITE PRINCIPAL + 1 LIEU ANNEXE

INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion
Station d’encodage (Encodage signal vidéo sur plateforme Streaming)
Station Skype (ou autre logiciel)
Enregistrement de la réalisation remis sur carte SD
Techniciens X2
Logistique France
Tests & répétitions (4h) - Exploitation (2h)

Diffusion depuis un
site principal
et un ou plusieurs
lieux annexes.

MULTIPLEX

1 ou plusieurs
Duplex
Site équipé #1

Site équipé #2 (3, 4, …)

Public dans la ou
les salles
+ Téléspectateurs

EXEMPLE EN CONFIGURATION 2 SITES PRINCIPAUX + 1 LIEU ANNEXE
INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle x2 (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion x2
Station d’encodage (Encodage signal Vidéo sur plateforme Streaming)
Station Skype (ou autre logiciel) X 2
Enregistrement de la réalisation remis sur carte SD
Techniciens x4
Logistique France
Tests & répétitions (4h) - Exploitation (2h)

Diffusion depuis
plusieurs sites
principaux et un ou
plusieurs lieux
annexes.

Pour aller plus loin : Live! notre agence conseil,
le meilleur des métiers de l’événementiel et du digital

Des expériences hybrides qui augmentent
la portée et la puissance de vos événements

Des événements 100 % interactifs

"Long Distance" Event :

Conférences, réunions, conventions d’entreprise, ateliers,
assemblées générales...

Plus de limite d’espace pour vos participants

"Hybrid designed" Event

"Content accuracy"

Des événements 100% accessibles à distance
Présentation consultable en direct ou à la demande
Interactions entre vos participants et les intervenants
ou entre vos participants

"Long Life" Event

Plus de limite de temps pour accéder à vos contenus

Pertinence maximale des contenus vis-à-vis des cibles
Des contenus adaptés aux nouveaux formats de diffusions

Data Event

Un maximum de données pour analyser la portée de vos
événements
Monétisation de l’événement
Réserver l’accès à des participants payants

Ils nous ont fait confiance pour la réalisation
de leurs événements « hybrides »
Convention Multiplex
800 personnes à travers
Fance/Japon/Chine

Un Multiplex avec la France, le Japon, la
Chine et Hong Kong pour une interactivité
totale entre les différents sites et une
diffusion simultanée en streaming sur de
nombreux sites.

Journée de la Sécurité 2018
30 000 viewers
Un Multiplex avec la Chine, l’Allemagne,
la France et les US pour une interactivité
totale entre les différents sites et une
diffusion simultanée en streaming.

Lancement plan Centricité Clients 2018
3500 managers sur 8 villes

Leaders Meeting 2018
1300 participants

Un Multiplex avec 8 villes en France pour
assurer une interactivité maximum entre les
intervenants présents sur tous les sites et
l’ensemble des collaborateurs.

Un événement phygital qui a réuni 1300
personnes en physique et plus de 2000
viewers via une diffusion en streaming du
dispositif. La possibilité pour les personnes à
distance de participer via une web app. Des
prises de parole en duplex avec notamment
la participation de Carlos Ghosn et de Richard
Plepler (CEO de HBO).

BRINGING PEOPLE TOGETHER AGAIN

CONTACT
VENUES@gl-events.com

