Troyes La Champagne Events
Offre Connec’Troyes
Gardez l’humain au cœur des échanges !
Un format innovant pour s’adapter à une situation inédite
Connec’Troyes: une solution pour lancer un nouveau produit, développer une nouvelle stratégie, ou tout simplement continuer à
communiquer et échanger avec vos partenaires, clients ou collaborateurs.

Une offre clé en main
 Un plateau entièrement équipé et connecté dans
le cadre prestigieux du Centre de congrès de l’Aube.
 Une retransmission en direct live streaming sur
une page dédiée ou en différé sur vos réseaux sociaux
et votre site web.
 Un accompagnement de notre équipe et un
présentateur à vos côtés pour une prestation
professionnelle encadrée, un contenu dynamique et
de qualité, dans le respect des normes sanitaires.

Découvrir l’offre en vidéo

Centre de congrès de l’Aube
2 rue Pierre-Labonde – 10 026 Troyes Cedex
+33 3 25 42 50 98 - +33 6 85 90 64 66
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

Connec’Troyes
Une solution digitale et hybride clé en main
Régie vidéo : mélangeur vidéo, enregistreur, playeurs et
convertisseurs / mixage vidéo des caméras / lancement
de vidéos / diffusion de power-Point, pdf… / caméra
Tourelle HD

Régie son : console son, accessoires et câblage
Streaming vidéo : diffusion vers plateforme(s) au
choix (Youtube, FacebookLive, Zoom, Teams...) et vers
lien privé intégrable sur un site web /création d’une page
vidéo personnalisée intégrant la vidéo, une bannière
personnalisée et le Chat /interaction avec les «spectateurs»
via chat avec modération
Intervenants extérieur (base 1 intervenant extérieur):
Plateau entièrement équipé et connecté, incluant :

kit scène avec structure lumières, espace moquetté 4x4,
pack mobilier, 4 micros HF, 2 écrans latéraux, 2 écrans
retour

Réseau wifi haut débit et sécurisé
Gestion de production : phases préparatoires,

configuration plateforme

insertion audio/vidéo via webcam avec interaction en live
avec le plateau /fourniture d’un lien dynamique facilitant
l’intervention / tests, échanges et configuration en amont

Graphisme et animations : création d’un habillage

personnalisé comprenant génériques de début et de fin,
synthèse d’écriture (noms des intervenants), virgules vidéos
de changements de séquences, chapitrage de l’évènement

Personnel technique : 2 techniciens audio/vidéo et
3 techniciens son/lumières
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