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V web Studio
Production de Sens vous propose



V Web Studio, la solution
qui apporte une dimension
événementielle unique à vos
visioconférences
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Ensemble, apportons
une dimension
événementielle
unique à vos
visioconférences.
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Face à la crise du Covid 19, la plupart des entreprises ont réagi et
se sont repliées sur les relations à distance ; du simple webinaire au
Virtual meeting élaboré, en passant par des applications « maison »

ou par des opérateurs comme Zoom, Microsoft Team etc…
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Ce chiffre est basé sur une étude
auprès de 1800 acteurs de notre
métier et concerne l’ensemble des
vidéos conférences.

-38% de temps de connections par
rapport au 15 mars 2020



Outre la saturation de l’internaute qui passe plus de quatre heures
par jour en Visio dans un espace de travail souvent improvisé à la

maison, d’autres freins participent à cette déficience 
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La difficulté à s’exprimer en Visio en groupe : 

Problème d’image de soi, gênes avec les règles prescrites par la vidéo et la
caméra (temps de paroles, pauses, écoutes, décoration du lieu, lumière).

Être percutant dans un temps restreint …

 La pauvreté de la mise en scène, l’absence de synopsis, les défauts de
rythme et d’interactions, et au final, la privation de magie et
d’émotions.



En tant que prestataire
évènementiel, nous pouvons vous
accompagner sur ces deux derniers
freins et vous apporter pour vos
réunions virtuelles, assurance,

désir de participation et
enthousiasme partagé.
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La création d’un synopsis
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Afin de reproduire au mieux la magie et la satisfaction du présentiel en
Virtuel, nous vous proposons d’évènementialiser vos Virtual Meeting en
travaillant ensemble sur les points suivants :

La préparation des speakers : média training avec un directeur artistique et un coach théâtre

Une captation dans un véritable studio dédié avec un décor physique ou en réalité augmentée, de la lumière,

un réalisateur pour le mixage des images, un directeur artistique pour la scénographie.

La présence d’un journaliste animateur énergique capable de relancer et de redonner du rythme tout en
respectant le timing.

Des intervenants qui élèvent le débat et qui permettent d’avoir une réflexion sur le bon thème

Des moments de pauses distrayants qui remplacent la pause cigarette ou « cafète » dans les événements présentiels.

Des coupures pub animées : pour accroître la visibilité des partenaires.

Un service restauration à domicile pour accroître la convivialité et garder le lien (uniquement pour les
événements de 50 Pax minimum)



DISCUTONS-EN
ensemble, par exemple,

pour vous faire une idée
concrète, à l’occasion d’une
visite des studios de notre
partenaire dédié.  
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le V Web Studio va tenir ses
promesses et mettre la vidéo

conférence au niveau professionnel,
informationnel et émotionnel de

l’événement présentiel.

VOUS LE VERREZ



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


