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DIFFUSION LIVE DE VOS EVENEMENTS

Atteignez une audience plus large
Basés à Rennes, nous intervenons en Bretagne et dans le Grand Ouest.

Prestations audiovisuelles
EVENEMENTIEL - LIVESTREAM - DIFFUSION

Solutions de captation, de diffusion et de sonorisation de 

votre événement. Vous organisez un salon, un congrès, un 

séminaire, un concours, un spectacle ou un colloque ? 

Contactez nous pour valoriser votre projet.
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Diffusion multicanal
Diffusion vidéo live simultanée sur YouTube, 

Facebook, Linkedin pour atteindre une 

public plus large.

Incrustation de contenu
Intégration de vos documents, slides et 

vidéos au direct.

Traduction simultanée
Grâce à nos interprètes partenaires, votre 

événement est traduit en direct sur place 

et en ligne.

Captation multicam
Profitez d’une qualité vidéo profession-

nelle et d’une diffusion dynamique en 

multicam.

Questions & Réponses
Faites participer vos spectateurs et 

téléspectateurs tout au long de votre 

événement Live. 

Live interactif
Faites participer le publique et l’audience 

grâce à des jeux et Q&A en direct.

PRESTATIONS LIVE CLÉS EN MAIN

NOTRE FONCTIONNEMENT

QUALITÉ VIDEO/SON HAUTE DÉFINITION

Offres à partir de 450€HT

Consultez nos tarifs sur motion-studio.fr ou appelez nous au 06 61 53 32 80
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