Diffusez vos événements en direct sur Internet
A l’heure où quelques sports privilégiés bénéficient d’une couverture média importante, des
centaines d’évènements sportifs se déroulent chaque mois sans pour autant bénéficier
d’une véritable diffusion.
Partant de ce constat, nous avons développé depuis plusieurs années un service de
retransmission vidéo en direct sur internet destiné aux clubs, ligues, comités, fédérations,
qui souhaitent promouvoir leurs évènements auprès d’un large public.

Une offre clé en main pour les événements sportifs
Grâce à notre offre globale de retransmission, nous pouvons diffuser en Haute Définition et
en direct sur le web vos évènements afin de les rendre accessibles à des milliers de
personnes. La diffusion en streaming donne à vos évènements une dimension et une
visibilité d’ampleur nationale à internationale. Ainsi, toute personne possédant une
connexion internet pourra vivre l’action en simultané depuis n’importe quel ordinateur,
tablette ou smartphone.
Nous gérons l’intégralité de la chaine de production : captation, encodage, transmission.
Lors de la pré-production, un chargé de projet effectue un repérage sur site afin d’analyser
les besoins inhérents à l’évènement afin de définir les moyens techniques à déployer.

CAPTATION

Notre régie vidéo mobile Haute Définition permet de gérer la production dans un
encombrement réduit avec une équipe minimum. Elle est équipée de base en 3 caméras
mais peut, en fonction des besoins, comprendre jusqu’à 8 caméras.
Des titrages, des résultats et des chronomètres peuvent être intégrés au flux vidéo.
D’autres options peuvent êtres ajoutées : gestion des ralentis, machineries (grue, travelling),
poste commentateur…
Mélangeur HD ATEM 2 M/E BLACK MAGIC
- 16 entrées vidéo HD-SDI 4:2:2
- 1 entrées informatique HDMI
- Gestion du titrage en direct, incrustation de logos, graphiques, images, résultat
- Mixage audio intégré
Ecran monitoring HD 32" (multiview mélangeur)
Réseau intercom filaire et HF
Caméscopes HD PANASONIC AC-160
Caméscope HD JVC HM 750
Enregistrement HD natif Apple Pro-res sur disque dur
Enregistrement H264 sur station montage PC Portable

Exemple de tarif :
Régie vidéo HD complète avec 3 caméras
Equipe technique de 3 personnes
Installation et prestation sur une journée (hors transport)
> à partir de 1900€ HT

DIFFUSION
Le signal vidéo généré par notre régie vidéo est encodé par une station d’encodage puis
transmis vers des serveurs de streaming distants.
Ces flux sont compatibles avec tous les équipements actuels : PC / Mac / Tablettes (Ipad,
Android) / Smartphones (Iphone, Android). Le player vidéo détecte automatiquement la
qualité de la connexion et se connecte au flux le plus approprié.

Un code html vous est fourni pour intégrer le player directement sur le site de l’évènement.
Nous travaillons principalement avec Dailymotion pour l’hébergement de nos streaming. Un
partenariat avec Dailymotion nous permet de mettre en avant certains évènements en
première page, ce qui permet d’augmenter considérablement l’audience.

CONNEXION INTERNET PAR SATELLITE
Lorsqu’une connexion ADSL est présente, nous sommes en mesure de l’utiliser sans
toutefois pouvoir garantir la liaison (le débit n’est pas forcément constant).
Pour des lieux non équipés ne disposant pas de connexion, nous proposons une offre de
liaison
internet
par
satellite
sur
bande
KA-SAT
(Eutelsat).
Deux options : une liaison dédiée au débit garanti ou une liaison partagée non dédiée (6
Mbps en upload, 18 Mbps en download) mais dont on obtient en général 80% du débit
attendu.

MONTAGE ET POST-PRODUCTION
Parce que nous nous attachons à proposer une offre globale aux événements que nous
couvrons, nous assurons également la réalisation de tout type de contenus audiovisuels en
lien avec votre événement :
- bande annonce / teaser
- film résumé de l’évènement de 5 minutes
- production complète d’un film de 13 ou 26 minutes pour une diffusion TV
- fourniture quotidienne d’images pour les chaines TV (ours tv / news feed)

VIDEO PROJECTION - ECLAIRAGE - SONORISATION
Nous disposons également d’un parc de matériel de vidéo-projection, éclairage et
sonorisation afin de proposer, en complément de nos services vidéos, de nombreuses
options pour valoriser votre évènement :
- Projection vidéo sur écran-géant (diffusion du direct, ralentis, résultats, publicités…)
- Eclairage sportif et effets lumineux
- Sonorisation complète de la manifestation et programmation musicale

Tarif : Nous consulter
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