ÉVÉNEMENTS & MEETINGS
EN VIDEO LIVE HYBRIDES
JUIN 2020

Découvrez l’ensemble des solutions !
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Le nouveau défi des événements digitaux
Vidéo Live & présentiel pour des événements et meeting encore plus impactants

•

Un tournant stratégique
La récente épidémie du Covid-19 a imposé de nouvelles règles dans les rapports sociaux et professionnels tout en propulsant le
télétravail sur le devant de la scène. Alors que la reprise se dessine de façon encore imprécise, cet épisode va modifier de façon
durable nos modes de communications et notre façon de nous réunir.
Alors que les contraintes vont s’estomper, ces modifications pourraient - elles constituer une opportunité ?

•

Une opportunité pour s’adapter au nouveau monde digital
Les réunions physiques ne sont pas remises en cause, mais beaucoup ont pris conscience de l’intérêt et de la performance des
réunions digitales. Dés lors, pourquoi ne pas adapter la communication pour une nouvelle stratégie hybride associant selon les
situations, réunions digitales et présentielles.

•

Une opportunité pour communiquer différemment et avec plus de performance
Beaucoup ont découvert que les réunions digitales sont aujourd’hui simples à mettre en œuvre, qu’elles peuvent permettre la
convivialité, l’émotion, et surtout permettent de travailler de façon très efficace tout en partageant des documents, suivre une
présentation, débattre, échanger…. Avec comme résultat, moins de temps perdu en transport et une plus grande efficacité.

•

Compagnie Meeting a travaillé dès le début de cette crise à la mise au point de solutions globales.
Depuis plusieurs années, Compagnie Meeting s’est largement impliquée dans des projets digitaux. Aujourd’hui nous mettons notre
savoir faire au service des entreprises pour les aider dans leur communication lors d’événements qu’ils soient en présentiels,
hybrides ou purement digitaux.

•

Une écriture et un design spécifique
Nous vous proposons une écriture spécifique, des story-boards et un design particulier pour vos événements tout en appliquant
notre savoir-faire en production et logistique.

FORMATS

Les besoins en vidéo live

Meeting

Compagnie Meeting a identifié plusieurs types de besoins

Evénement

Communication interne
Réunion One To One
Réunions entre Directeur
régional et vendeur
par exemple

Réunion Régionale
Réunions entre Directeur
régional et force de vente

Formation
Formation de la Force de
vente ou distributeurs
par exemple

Séminaire
Evénement réunissant la
force de vente ou
distributeurs

Communication Externe
Symposium Meeting

Congrès, Salon

Pour les Affiliés ou
distributeurs, prescripteurs

Evénement autour d’un
congrès en direct

Réunion Client
en One to One
Visite en vidéo conférence

Notre recommandation
Des solutions techniques adaptées à vos besoins
Compagnie Meeting a identifié 2 types de besoins :
Ils correspondent à la fois à diﬀérents formats avec des logistiques qui leurs sont propres.
1 – Les Meeting type Webinar
Il s’agit de réunions sans contenu événementiel, pour lesquels les invitations sont simples à organiser.
Ce type de réunion doit pouvoir être réalisé de façon autonome, par les organisateurs de ces réunions.
Ces meeting doivent être très simples à mettre en place et à utiliser, avec de nombreuses fonctionnalités disponibles pour
répondre à tous les besoins, et leurs évolutions.
2 – Les live événementiels digitaux purs ou hybrides
Il s’agit de réunions plus complexes, avec un contenu événementiel, un design spécifique par événement.
Une communication de l’événement est nécessaire avec comme pour un événement présentiel : site d’inscription, invitation,
scénographie…
Ce type d’événement doit à la fois être créatif, impactant, et représenter une expérience forte pour les participants.

Pour ces raisons, Compagnie Meeting vous propose 2 solutions pour répondre
à vos besoins.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

Solutions
Webinars

Solution
Événementielle
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Les solutions recommandées
Des outils techniques adaptés à vos besoins
1 – Pour les Meeting type webinar
Compagnie Meeting a testé et utilisé plusieurs plateformes de vidéoconférence pour trouver celle qui avait le plus d’avantages.
Teams et Zoom s’imposent comme les plateformes les plus fiable et les plus simples à utiliser.
Chaque Plateforme a des points forts : Fonctionnalités, évolutivité, sécurité, coût…
Il convient également de choisir une plateforme en fonction de critères propres à l’entreprise qui autorise ou non certains
acteurs.
2 – La plateforme sur mesure Compagnie Meeting pour vos événements les plus complexes
Un événement en streaming live est différent d’un webinar et répond à une organisation plus pointue.
Les outils d’un webinar ne sont pas adaptés, et surtout ils ne répondent pas à l’ensemble de vos besoins, c’est pourquoi
Compagnie Meeting a développé sa propre solution qui permet une intégration de l’ensemble de vos attentes pour un
événement.

SOLUTION WEBINAR
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Fonctionnalités
Les solutions de Webinar offrent de très nombreuses fonctionnalités, avec
pour chacune de nombreuses options , parmi les plus utiles :

•

Chat

Il permet les discussions pendant un meeting, soit avec l’ensemble des
participants, soit avec l’un d’entre eux ou un groupe. Il est possible d’échanger
des fichiers et des images ou du contenu.

•

Sondage

Permet de poser des questions, pour un sondage, un test de connaissance…
après avoir répondu, le pourcentage de vote apparait, et la ou les bonnes
réponses éventuelles

•

Main levée

Pour signaler que l’on souhaite prendre la parole

Fonctionnalités
•

Invitations et organisation des meetings

Il est très simple d’inviter un participant à une réunion. Des fonctions
élaborées et simples permettent de rapidement inviter un groupe constitué
avec un envoi d’Email.

•

Partage d’écran

L’une des fonctionnalités principales des solutions de Webinar est de
pouvoir travailler sur un écran partagé. Chaque participant a la possibilité
de partager son écran.
Cette fonctionnalité permet de diffuser une présentation Power Point, un
film etc…

•

Tableau blanc

Pour dessiner, faire des schémas au cours d’une réunion, déposer un fichier

Mobilité
Utilisation sur mobile ou sur ordinateur
Les solutions de Webinar ont été étudié pour apporter une très grande souplesse, ainsi il est
possible de joindre une réunion, par un ordinateur, un mobile, voire même juste par téléphone
si nécessaire.

Les solutions de Webinar avec Compagnie Meeting
Un déploiement facilité
• Mise en place de la plateforme et déploiement
En collaboration avec votre service informatique, Compagnie Meeting vous aide dans les choix et options offertes par les
solutions de Webinars.
• Formation des organisateurs
L’ensemble des personnes qui seront organisateurs seront formés à l’aide de webinars.
Des vidéos tutoriels spécifiques pour votre entreprise seront réalisés et disponibles en replay pour les organisateurs et les
participants.
Rédaction d’un manuel d’utilisation.
• Support Teams pour le service informatique
Le service informatique disposera du service pro de la part de l’opérateur pour tous les aspects techniques .
• Kit pour chaque organisateur
Le son et l’image sont très important pour assurer la meilleure qualité possible de façon simple, nous proposons donc pour
chaque organisateur une lumière LED avec sa fixation et un micro cravate USB.

L’offre Webinar avec Compagnie Meeting
Charte graphique spécifique
• Création d’une charte graphique spécifique pour votre entreprise
L’ensemble des événements et meeting digitaux seront réunis autour d’une charte spécifique en accord avec la charte générale
de votre entreprise.
•

Logo spécifique

•

Template power Point spécifique

•

Modèle d’invitation (Email)

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS
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One to One
Version la plus simple d’un webinar

Solution
Webinar

2 personnes communiquent avec une solution webinar :
Teams, Zoom, Google meet, Livestorm…

Fonctionnalités
Discussion voix et vidéo
Partage d’écran
Partage d’applications
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…

Webinar à plusieurs
Plusieurs personnes participent à une réunion en vidéo live

Organisateur
Solution
de
Webinar
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Webinar à plusieurs
Plusieurs personnes participent à une réunion en vidéo live

Exemples
Organisateur

Fonctionnalités

§ Réunion DR et vendeurs

§ Discussion voix et vidéo

§ Formation

§ Partage d’ecran

§ Réunion de service

§ Présentations Diapos

§…

§ Chat
§ Questions
§ Tableau blanc
§ Sondages

Plusieurs personnes communiquent avec une
solution Webinar
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§ Replay

Webinar à plusieurs
Organisation générale

•

Vidéo Live
L’ensemble des participants est en relation vidéo et son, celui qui parle peut être mis en avant au niveau de la vidéo.
Chaque participant voit en vidéo et/ou audio tous les participants.

•

Rôles
En général, il y a 3 types de rôles
•
•
•

Organisateur ou administrateur : il initie le meeting, et a tous les droits
Modérateur : il peut modérer les débats sur le chat
Participants : ils peuvent intervenir en vidéo et audio, et partager des contenus, leur bureau

•

Quels avantages ?

•

Quels limites ?

•

Quels types d’événements ?

•

Nombre de participants
de 2 à 100 participants (peut aller théoriquement jusqu’à 1000 mais difficile à gérer).

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Grande convivialité et implication des participants qui sont tous visibles
Simplicité d’utilisation
Coût modéré
Limitation du nombre de personnes à s’exprimer
Nombre de participants limité à 100
Evénement basique
Formation, E-learning en petits groupes
Salles de sous commissions ou ateliers au sein d’un événement important
Team building, gaming

SOLUTION ÉVÉNEMENTIELLE
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Solution Compagnie Meeting
Une solution spécifique pour l’événementiel
Compagnie Meeting apporte une solution complète à
toutes les étapes de la conception et de la réalisation
d’un événement soit pur digital, soit hybride.

•

Site Web de l’événement
Un site web complet pour votre événement,

•

Logistique d’invitation et d’inscription
Création d’invitations sous forme digitale (Emailing) ou
imprimées
Inscription en ligne, avec profil individuel, codes
d’accès…

•

Streaming Haute qualité
Notre solution intègre le streaming via des serveurs
situés en Europe sécurisés.
Qualité HD pour les vidéos

•

Interactivité
L’ensemble des fonctionnalités est disponible : Chat,
sondages, partage d’écran, modération…

•

Statistiques
Statistiques complètes de participation

•

Suivi
Mise à disposition des vidéo en replay, selon les besoins

Synoptique événement en streaming live (Hybride ou distantiel )
La solution Compagnie Meeting
AVANT L’ÉVÉNEMENT

INV ITATIONS

CODES
ACCÈS

INSCRIPTIONS

TESTS
& MANUEL
UTILISATION

ÉVÉNEMENT
RÉPÉTITIONS
TESTS

PLATEAU
DE DIRECT

VIDEO EN
STREAMING

INTERACTIVITÉ

HOT
LINE

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

VIDÉOS EN REPLAY

STATISTISQUES

EVALUATION

Réunion live en streaming 100% Digitale
Plusieurs personnes participent à une réunion ou événement en vidéo live Digital

Organisateur

Intervenant

Intervenant

Intervenant
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Plateforme
de partage
Compagnie
Meeting

Réunion live en streaming 100% Digitale
Plusieurs personnes participent à une réunion ou un événement en vidéo live

Types d’événements

Fonctionnalités

§ Meeting, réunions pour
Affiliés
Distributeurs
Prescripteurs
Vendeurs

§ Discussion voix et vidéo
pour les intervenants

§ Séminaire en pur digital

§Tableau blanc

§ Partage d’écran
§ Présentations Diapos
§ Chat

Plusieurs personnes communiquent à travers la

§ Questions

plateforme Compagnie Meeting

§ Sondages
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Réunion live en streaming 100% Digitale
•

Contenu
Les intervenants sont visibles en vidéo, ainsi que les contenus qu’ils présentent. Les participants regardent le live et ils peuvent interagir avec les
outils d’interactivité, mais ils ne peuvent intervenir en vidéo ou en audio que s’ils sont invités sur scène (en virtuel bien sûr).

•

Rôles
En général, il y a 3 types de rôles
• Organisateur ou administrateur : il initie le meeting, et a tous les droits
• Modérateur : il peut modérer les débats sur le chat
• Participants : ils peuvent intervenir en vidéo et audio, et partager des contenus, son bureau

•

Quels avantages ?
• L’ensemble des participants peuvent interagir (Q/R, Vote, Quizz, Nuage de mots ...)
• Adapté à de l’événementiel et de grandes manifestations
• Nombre élevés de participants
• Replay facile

•

Quels limites ?
• Souvent sessions plus courtes, car discours essentiellement descendant
• Il faut maintenir l’attention

•

Quels types d’événements ?
• Formation, E-learning en grands groupes
• Grands événements : Séminaire, symposium, congrès...
• Evénements BtoB et BtoC si reliés à des Media sociaux : Youtube, Facebook Live,…
• Team building, gaming

•

Nombre de participants
de 2 à 10 000 participants, voir plus sur les plateforme des média sociaux

Réunion live en streaming 100% Digitale
Dynamisation
Comme dans un événement physique, le contenu diffusé peut ainsi s’apparenter à un véritable plateau TV, avec toute la
partie visuelle qui accompagne ce type de mise en scène :

•

Lancement de vidéos et de jingles vidéos et sons

•

Intervention d’un expert ou intervenant extérieur

•

Présence d’un animateur

•

Partage des aides visuelles

•

Info décor ou fond vert

•

Animation artistique et/ou musicale

Les différents formats des événements 100 % digitaux
Au sein d’un événement, il est possible de combiner plusieurs types d’événements en live.
Plénière d’ouverture en live streaming
§ L’ensemble des participants assistent à une plénière

Ateliers en webinar
§ Les participants s’inscrivent à des ateliers par petits
groupes, limités en nombre

Hot Line
§ ouverte pendant tout
l’événement

Gaming ou Team building ou Quizz en Webinar
§ L’ensemble des participants jouent
Pause café
Plénière de clôture en live streaming
§ Chaque organisateur d’atelier fait une restitution
§ Conclusion et synthèse de la journée
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§ Webinar / discussions
conviviales à distance par
petits groupes en prenant
un café

Symposium Hybride
Plusieurs types de formats imbriqués, dans un programme sur 1 ou plusieurs journées

Solution
Compagnie
Meeting

Réunions présentielles en région
par petits groupe

Plateau central Présentiel
avec les orateurs et experts
Les groupes périphériques sont réunis dans des lieux événementiels
ou des hôtels, ils participent à la réunion et peuvent intervenir en
vidéo sur invitation du plateau
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Participants qui sont chez eux
Pas de retour vidéo, intéractivité seulement par
Chat, questions ou sondage

Congrès
Les experts vous rapportent les meilleures communications et les moments forts d’un congrès

Solution
Compagnie
Meeting

Participants qui sont chez eux
Pas de retour vidéo, intéractivité seulement par
Chat, questions ou sondage

Plateau central Présentiel
avec les orateurs et experts

Un direct depuis la ville du congrès pour faire le point et une synthèse
des communications
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Organisation d’un événement depuis un congrès
Description de l’événement
A l’occasion d’un congrès ou d’un grand salon de nombreux travaux et nouveaux produits ou services sont
présentés.
Nous vous proposons avec une équipe d’experts de participer physiquement à ce congrès.
Chaque jour, un direct Live est réalisé depuis un studio ou se trouve le congrès pour faire un point sur les
découvertes, les meilleures présentations.
Les invités reçoivent une invitation de type Webinar, inscription obligatoire.
Ils peuvent participer de chez eux et intervenir à travers leurs questions en direct et grâce à une participation à
des sondages.
Il est également possible de proposer aux participants de se réunir dans un lieu convivial, par petits groupes de
10 personnes environ et de participer ensemble à ce direct live.

Organisation d’un événement depuis un congrès
Solution Compagnie Meeting
Compagnie Meeting prendra en charge l’ensemble de l’organisation de l’événement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de l’invitation digital et/ou avec l’invitation imprimée
Site web de l’événement avec gestion des inscriptions
Création et animation du groupe d’expert et préparation en amont de l’événement
Production du contenu éditorial avec les experts et animation du Live
Gestion de l’interactivité
Production du Live et streaming
Gestion des sites en présentiel : production, hospitalité, animation locale…
Hot Line assistance pour l’ensemble des participants
Gestion des Replay
Enquête de satisfaction

Séminaire hybride pour les forces de vente, les revendeurs…
Séminaire hybride digital & présentiel
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Séminaire 2 journées en hybrides
Plusieurs types de formats imbriqués, dans un programme sur 1 ou plusieurs journées

Solution
Compagnie
Meeting
Plateau central avec public en présentiel
Réunions présentielles en région
par petits groupe
Les groupes périphériques sont réunis dans des salles et
lieux événementiels différents, ils ont leurs propres réunions,
et des réunions en webinar en direct via le plateau central
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Séminaire Délégués 2 journées en hybrides
Plusieurs types de formats imbriqués dans un programme sur 1 ou plusieurs journées

Les intervenants sont sur le plateau
et une partie du public en salle

Plateau central avec public en présentiel
Un plateau événementiel avec une scénographie spécifique et des
intervenants qui seront le point central du séminaire
Diffusion des réunions plénières et business
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La réunion présentielle
Les délégués sont réunis par petits groupes dans des salles types hôtels ou lieux événementiels

Réunion présentielle
Par région et/ou Business

§ Grand écran pour la diffusion des plénières en
webinar avec de l’interactivité

Les participants peuvent intervenir à titre individuel
via leur téléphone ou ordinateur portable

§ Programmes propres en sous commission

• Chat

§ Toutes les sous commission peuvent être reliées
entre elles en vidéo

• Questions

Copyright Compagnie Meeting © 2020

• Sondages

Les différents formats
Plénière en Vidéo Live
§ L’ensemble des participants assistent à la plénière
§ Interactivité avec l’ensemble des participants
Meeting Vidéo par petits groupes
§ Les réunions régionales sont reliées en permanence
entre elle pour des séances de travail collaboratives

Hot Line
§ Meeting ouvert pendant
tout l’événement pour une
aide technique

Ateliers Présentiel solo
§ Les participants participent a leur réunion en
présentiel, dans leur groupe
Gaming ou Team building ou Quizz en Live
§ L’ensemble des participants jouent

Pause café

Séance détente en vidéo live

§ Meeting live,
discussions conviviale par
petits groupe en prenant un
café, entre les régions

§ Orchestre ou DJ en live, jeux, Karaoké…

§ Pause musicale Live
Copyright Compagnie Meeting © 2020

Séminaire événementiel Hybride 2 jours
Exemple de Programme Jour 1
09:00 > 10:00

Warm Up : Séance Live en musique et mise en forme Danse

10:00 > 10:30

Plénière Vidéo Live Ouverture – Résultats 2020 Objectifs 2021

10:30 > 11:00

Pause Café Musique Live DJ

11:00 > 12:30

Sous commission en région

12:30 > 14:00

Déjeuner cooking digital

14:00 > 15:00

Sous commission en région

15:00 > 16:30

Sous commission en région

16:30 > 17:00

Pause Café Musique Live DJ

17:00 > 18:00

Gaming ou Team building ou Quizz en Live
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Séminaire événementiel Hybride 2 jours
Exemple de Programme Jour 2
09:00 > 10:00

Plénière en Vidéo Live Ouverture – Résultats 2020

10:00 > 10:30

Plénière Objectifs 2021

10:30 > 11:00

Pause Café Musique Live DJ

11:00 > 12:30

Sous commission en région

12:30 > 14:00

Déjeuner

14:00 > 15:00

Plénière en Vidéo Live

15:00 > 16:30

Sous commission en région

16:30 > 17:00

Pause Café Musique Live DJ

17:00 > 18:00

Plénière de clôture en vidéo live
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Et pourquoi pas un team building en ligne !
Pour faire jouer les régions entre elles
ou tous ensemble avec le siège dans le cadre de votre séminaire….
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LES POINTS FORTS de la recommandation Compagnie Meeting
•

Une recommandation pour tous les besoins actuels et futurs
Nous vous proposons une solution qui répond à l’ensemble de vos besoins actuels et futurs en termes de
digitalisation.

•

Des coûts maitrisés
La solution Teams pour tous vos webinars vous permet de bénéficier d’un coût très compétitif et des
développements d’une grande plateforme leader sur son marché.

•

Personnalisation
La communication digitale sera chartée aux couleurs de l’entreprisepour un impact plus fort auprès de vos
cibles.

•

Interactivité
Chaque participant peut partager une image, une vidéo…

•

Storytelling et production événementielle
Nous vous proposons une écriture spécifique au digital, pour une expérience inédite auprès de vos publics.

•

Formation et accompagnement
Nous vous accompagnons pour vous former et apporter un support à toutes les phases de l’organisation de
vos événements 100 % digitaux et hybrides.

•

Une hotline dédiée

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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