
Le futur du
Virtual Meeting
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Organisez virtuellement vos
Webinaires 

Plénières
Conférences 

Q&A
...

jusqu'à 1000 pax
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EN LIVE AVEC UNE RÉGIE DÉDIÉE
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COMMENT
CA MARCHE ?
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Une invitation est envoyée à tous les invités
par mail qui pourront confirmer leur présence
et consulter le programme sur une page WEB
dédiée.

Les invités sont notifiés à J-2, J-1 et H-1

par une alerte mail de l'ouverture
imminente de la conférence.

À l'heure de la conférence, les invités cliquent sur
un lien leur permettant de suivre la conférence
(captation, slides, filmes) depuis leur PC,

smartphone ou tablette où qu'ils soient. Le tout
étant totalement sécurisé.
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RASSEMBLEZ
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Les événements en Multiplex gomment les
frontières en rassemblant virtuellement des
publics du monde entier, leur offrant la
possibilité de partager la même expérience au
même moment, où qu'ils se trouvent, sans délai
ni limite de durée.



ANALYSEZ
Recevez à la fin de vos évènement un
rapport détaillé afin de connaître à minima
le nombre de connexions
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Parmi les nombreuses fonctionnalités, vous pouvez
notamment, en plus du Live Streaming, organiser des pages
dédiées pour le visionnage de workshops en VOD (mix slide,

films, intervenants).

Organisez à la fin de votre live une session ou un intervenant
"reçoit" des participants pour un tchat vidéo privilégié où ils
pourront débattre et répondre aux éventuelles questions.

ORGANISEZ
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

La plateforme de notre
partenaire dédié est
entièrement redondée.

Serveurs de sessions, routeurs
centraux et régionaux,
passereles, jusquʼaux terminaux
déployés sur sites,
tout est systématiquement
doublé, redondé, secouru.

EUROPE 

USA
BRÉSIL
CHINE
JAPON
 

Le cœur de plateforme de notre partenaire
est construit autour du «Scalable Video
Coding», technologie de pointe en matière
de vitesse de transmision, dʼoptimisation
du routage, de résistance aux pertes de
paquets et dʼadaptation dynamique aux
variations de performance réseau.

PLATEFORME
HAUTE DISPONIBILITÉ

DÉLAI DE 
TRANSMISSION

70 ms

120 ms

170 ms

200 ms

250 ms

 

UN SERVICE DE
PASSERELLE UNIVERSELLE
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N'HÉSITEZ PAS
NOUS SOMMES LA

N'hésitez pas à contacter notre équipe afin
d'en savoir davantage sur nos différentes
offres ou pour une demande de devis.
Production de Sens

09

ralph@productiondesens.com


