
L’E-EVENT
BY



L’E-EVENT RÉALISATION DE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS AU FORMAT DIGITAL : 
LANCEMENT DE PRODUIT / ROAD SHOW / CONVENTION / 

SÉMINAIRE / KICK OFF / FORMATION / DÉFILÉ / 
TUTORIEL / COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE…

1
Captation de votre 
événement sur plateau de 
tournage. Diffusion live ou 
différée à vos collaborateurs 
ou clients.

2

3 4

EVENT
SUR-MESURE

Confiez-nous votre cahier des 
charges pour votre événement 
présentiel, nous le transformons 
en un événement digital.

L’EVENT 
STREAM

VIRTUEL
EVENT

Événement virtuel présentiel 
matérialisé par votre propre 
avatar. Naviguez, discutez, 
partagez des fichiers… 
en étant réellement immergé.

FULL
DISTANCIEL

Récupération des intervenants de 
votre événement d’où ils veulent et 
transmission live ou différée à vos 
collaborateurs et clients.



M
IS

E 
EN

 Œ
UV

RE
 : 

PRISE DE BRIEF /
CAHIER DES CHARGES

PRESENTATION DU
CONCEPT E-EVENT

VALIDATION

MISE EN ŒUVRE DU 
CONCEPT ET RÉDACTION 
DU CONDUCTEUR

RÉALISATION DE 
L’EVENEMENT

LES + : 
• Concepts originaux et ultra personnalisés

• Possibilité de création d’événements hybrides
• Différencient : Fort impact auprès de vos 

clients et/ou collaborateurs

Vous aviez prévu un 
événement présentiel ? 

Nous reprenons votre cahier des charges 
pour le transformer en 

événement digital sur-mesure !

Global : Gestion des inscriptions, logistique, 
réalisation, reporting… nous vous 

accompagnons à chaque étape de votre 
événement.

Immersif : Live Show, Vidéo 360°, Envoi de 
box (expérientielles, cadeaux)… nous 

plongeons les participants dans votre univers. 
Interactif : Quiz, Dj Set, jeux, performances 

live… nous trouvons des solutions pour 
rendre interactif votre événement digital.

1EVENT SUR-MESURE
Confiez-nous votre cahier des charges pour votre événement présentiel, 

nous le transformons en un événement digital.

SUR-MESURE

SÉCURISÉ

INTERACTIF

MULTI-SUPPORT

CONCEPTS CREATIFS



2L’EVENT STREAM
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PRISE DE BRIEF

RÉALISATION DU 
CONDUCTEUR

RÉALISATION DU 
PRÊT À TOURNER

TOURNAGE

MONTAGE /
POST-PRODUCTION

DIFFUSION

TOURNAGE PLATEAU (à 10 min de Paris) : 
Live Show, Emission tv, Défilé…
• Plateau de tournage de 200m2 + régie
• Décor Murs Leds de 7x3m
• Multi-caméras
• Scénographie et décors personnalisés
• Infographie (création jiingles, 

génériques, info décor, sound
design…

Captation de votre événement sur plateau de tournage ou sur 
fond vert. Diffusion live ou différée à vos collaborateurs ou clients.

LES + : 
• Contenu personnalisé, concept sur-mesure
• Possibilité de revoir l’événement en VOD
• Intégration de dynamisations live (jeux, quiz, 

questions/réponse…)
• Récupération des statistiques de 

l’événement

INTÉGRATION WEB

CONCEPTS CREATIFS

SÉCURISÉ

INTERACTIF

MULTI-SUPPORT

TOURNAGE FOND VERT (où vous voulez) : 
Tutos, présentation produit…
• Kit de tournage fond vert
• Multi-caméras
• Fond incrust 2D ou 3D personnalisé 
• Infographie (création jiingles, 

génériques, info décor, sound
design…)REGIE TECHNIQUE

DÉFINISSION 
DU FORMAT
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PRISE DE BRIEF

RECOMMANDATION 
CONCEPT/SCENOGRAPHIE

RÉALISATION DU 
CONDUCTEUR

VALIDATION DE LA 
PLATEFROME VIRTUELLE

RÉALISATION DE 
L’EVENEMENT

LES + : 
• Contenu personnalisé, concept sur-mesure
• Matérialisation des participants grâce aux 

avatars
• Interactif et immersif

• Récupération des statistiques de l’événement

Le Virtuel Event est un événement 
virtuel présentiel, vous bénéficiez 

d’une vraie présence sur votre 
événement, matérialisée par votre propre 

avatar.
Naviguez comme bon vous semble et 

allez à la rencontre de vos collaborateurs 
pour échanger en chat vocal et/ou 

textuel.

Rapide d’utilisation (simplement en cliquant 
sur un lien)

Personnalisé : nous créons l’univers que 
vous souhaitez

Immersif : comme dans un événement 
présentiel, chaque participant est acteur
Sécurisé : Seules les personnes inscrites 

peuvent accéder à l’événement

3VIRTUEL EVENT
Événement virtuel présentiel matérialisé par votre propre avatar. 

Naviguez, discutez, partagez des fichiers… en étant réellement immergé.

IMMERSIF

SÉCURISÉ

INTERACTIF

MULTI-SUPPORT

CONCEPT CREATIF



4LE FULL DISTANCIEL
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PRISE DE BRIEF

PRESENTATION DE 
RECOMMANDATION

DEFINITION DES 
PRÉ REQUIS TECHNIQUES

VALIDATION

CREATION DU 
CONDUCTEUR

RECORDING 
ORATEURS

• Récupération des flux orateurs où 
qu’ils soient

• Création de page web personnalisée
• Mise en place de la page login / mot 

de passe sécurisée
• Paramétrage des serveurs streaming

Récupération des intervenants de votre événement d’où ils veulent 
et transmission live ou différée à vos collaborateurs et clients

LES + : 
• Recording orateurs où qu’ils soient

• Forte interactivité 
• Transmission sans aucun déplacement

• Sécurité renforcée

DIFFUSION LIVE 
OU VOD• Support informatique présent en 

amont (pré-tests 2h avant le live) et 
durant la diffusion

• Possibilité de créer une mosaïque 
intéractive jusqu’à 20 intervenants

• Analyse DATA / ReportingPARTOUT DANS LE 
MONDE

SÉCURISÉ

INTERACTIF

MULTI-SUPPORT





MERCI
info@7eme-sud.fr
01 71 16 20 61

1, place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt

mailto:info@7eme-sud.fr

