EVENEMENTS
DIGITAUX
Séminaire, Conférence, soirée
d'entreprise, team building,
lancement de produit...

l'événement digital
Un projet novateur pour des moments uniques...

Face à la crise sanitaire actuelle, vous avez besoin plus que jamais de réunir vos
équipes, de fédérer, de continuer d’échanger et de pérenniser le lien avec vos
clients.
Bateau Mon Paris et Beecie se mobilisent pour digitaliser vos événements et vous
permettre de continuer de faire vivre votre entreprise. Retrouver les étapes clefs de
vos événements dans un format novateur et accessible à tous, sans contrainte de
lieu et en toute sécurité.
Nous vous proposons des concepts innovants en alternative aux événements réels
tout en conservant l’humain au cœur de votre événement afin de continuer de
faire vivre à vos participants des moments uniques…

AVANTAGES DES événements digitaux
Suppression des contraintes géographiques et sanitaires
Accessibilité en replay
Expérience hors du commun et 100% personnalisée
Economie des frais de déplacement, d'hébergement et de salle
Gain de temps de préparation
Facilité d'adaptation : pas de limite de capacité du lieu d’accueil

l'événement digital :
pour quoi ?
Parce qu'il y a toujours une bonne raison...

Réunir

Informer

Echanger

plateforme live, plateau TV

conférence, pitch,
diffusion de contenu audiovisuel

ateliers et groupes de travail,
tables rondes, Q&R, tchat

Divertir

Remercier

Partager

spectacle, concert live, animations
interactives (escape game, dégustation de
vin ou de chocolat, quiz, photobooth en
ligne…), atelier créatif (mixologie, peinture,
décoration de Noël, live cooking…)...

remise de récompenses,
cadeaux, goodies

box gourmande envoyée chez les
participants pour une dégustation
ou un moment convivial

Evaluer

Conserver

votes, sondages

replay

QUEL type d'évéNEMENT ?
Et tout devient possible...

SOIREE FESTIVE
DEPART A LA RETRAITE
PETIT DEJEUNER
APERITIF

SEMINAIRE
CONVENTION
CONFERENCE
CONGRES
COLLOQUE

TEAM BUILDING
CHALLENGES
FORMATION

DEFILE
PORTES OUVERTES
INAUGURATION
LANCEMENT DE PRODUIT

organiser un
événement digital
Quand la distance n'a pas d'importance...

De la simple réalisation d’un webcast (contenu vidéo ou audio en streaming), à la création
d’un véritable plateau TV pour l’organisation de votre webinar (séminaire diffusé en direct),
ou encore l’organisation d’une soirée festive aux animations interactives ; votre évènement
digital peut prendre la forme de votre choix, en fonction de vos besoins.

LIEU ET CAPTATION
Votre événement digital peut se dérouler dans vos locaux ou dans tout autre
lieu (notre équipe vous fera des propositions selon vos attentes).
Vos invités étant à distance, il est d’autant plus important de les plonger dans
l’atmosphère de votre événement avec une scénographie à l’image de celuici. La mise en place d’un visuel marquant participera à la réussite de votre
événement digital :

Plateau TV personnalisé

Éclairages

Décors évolutifs

pour la diffusion de contenu, les prises de
paroles ou encore des motions design aux
couleurs de votre événement

éclairage d’ambiance et éclairage
dynamique

tout au long de votre événement
avec fond vert, fond de scène ou
écrans Led

Le plateau TV peut accueillir n’importe quelle intervention : animations pour les
participants, ateliers créatifs, prises de parole, démonstrations…

LA PLATEFORME
Notre équipe vous accompagnera sur le choix de la
plateforme digitale la plus adaptée à votre
événement.
Simple et intuitive, elle permettra l’organisation
en amont, le visionnage du direct, les échanges
et la participation aux animations.

Elle est accessible via ordinateur, tablette et
portable.

AVANT L'évéNEMENT
Invitation personnalisée
Gestion des inscriptions
Agenda
Prise de RDV

PENDANT L'évéNEMENT
Vidéo live (contenu en direct)
Networking
Animations interactives (quiz, live
cooking, atelier d’oenologie,
décorations de Noël, escape game...)
Photobooth en ligne
Messagerie instantanée
Notifications en temps réel

APRES L'évéNEMENT
Sondage
Analyse de données
Replay

les boxs gourmandes
Avant l’événement, vos invités recevront à leur domicile une box
personnalisée à votre image et contenant un ensemble d'éléments choisis par
vos soins : goodies, cadeaux, flyers, cocktails, biscuits…
Chacun pourra ainsi profiter d’un petit déjeuner, d’un apéritif, d’un cadeau de
Noël ou encore d’un cours de cuisine ou d'oenologie tous ensemble malgré la
distance physique. Une attention qui ne manquera pas de toucher vos invités et
de mettre en avant la convivialité et l’humain.
Et pourquoi ne pas profiter de ces gourmandises devant un spectacle ou un
concert diffusé en live sur votre plateforme ?

votre accompagnement
sur mesure
On s'occupe de tout...

Nous vous proposons un accompagnement
complet et 100% personnalisé :

Chef de projet dédié, de la prise de brief au
jour J
Création d’un concept fort et immersif
répondant à vos attentes
Adaptation de votre programme pour
optimiser le déroulement et les interactions
Scénographie poussée grâce à notre équipe
technique
Intégration de votre charte visuelle sur
l’ensemble de l’événement
Événement
unique
entièrement personnalisé
Sécurisation
participants

de

vos
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EXEMPLES D'OFFRES
100% DISTANCIEL

WEBCAST CLASSIQUE
PERSONNEL :
1 opérateur technique (diagnostique, accueil
des intervenants, réalisation live le jour J, suivi
du streaming, montage post-event)

A PARTIR DE 1 200€ HT
Hors frais de déplacement

PRESTATION :
Durée : 1h - 4 speakers max
30 min max de préparation en amont
intégrant des tests de connexion des
intervenants
Version replay, export des connectés et
autres stats

WEBCAST + TOUR DE TABLE AVEC EXPERTS
PERSONNEL :
2 opérateurs techniques (diagnostique,
accueil des intervenants, réalisation à partir
d'une conduite, suivi du streaming, montage
post-event)

A PARTIR DE 2 350€ HT
Hors frais de déplacement

PRESTATION :
Durée : 2h - 6 speakers max
2h max de préparation en amont intégrant
les tests de connexion des intervenants, la
participation à une réunion de cadrage
(filage technique ou répétitions en
supplément)
Version replay, export des connectés et
autres stats

EXEMPLES D'OFFRES
MONO-CAMERA
PERSONNEL :
1 chef opérateur
1 technicien vidéo

MATERIEL :

A PARTIR DE 2 350€ HT
Hors frais de déplacement

1 caméra robotisée HD
1 pupitre de commande
1 mélangeur Mini Pro Blackmagic
1 enregistreur webpresenter Blackmagic
1 laptop pour prez
1 moniteur Preview
1 panel LED
1 console Midas M32R
2 micros HF Cravatte SENNHEISER
1 kit cablage

EXEMPLES D'OFFRES
Multi-CAMERAs
PERSONNEL :
1 chef opérateur
1 technicien vidéo
1 technicien son

MATERIEL :

A PARTIR DE 3 990€ HT
Hors frais de déplacement

3 caméras robotisée HD
1 pupitre de commande
1 mélangeur Mini Pro Blackmagic
1 enregistreur webpresenter Blackmagic
1 laptop pour prez
1 moniteur Preview
2 panel LED
1 console Midas M32R
2 micros HF Cravatte SENNHEISER
1 kit cablage

EXEMPLES D'OFFRES
PLATEAU TV
PERSONNEL :
1 chef opérateur
1 technicien vidéo
1 technicien son
1 assistant

MATERIEL :
3 caméras robotisée HD
Régie vidéo vMix
Régie son
Régie de diffusion
Régie lumière
Décor fond vert

A PARTIR DE 7 200€ HT
Hors frais de déplacement

VOTRE OFFRE
personnalisée
OPTIONS

(liste non exhaustive)

Matériel :
Réseau intercom
Micros supplémentaires
Lumières dynamiques avec projecteurs
automatiques
Caméra supplémentaire
Timer
Enregistrement caméra
Moniteurs
Pupitre
Création de médias (studio virtuel)
Régisseur général
...

Fonctionnalités :
Site d'inscription + module emailing
Configuration et test du formulaire
d'inscription
Intégration d'un design du site et des
emails
Pages de contenu personnalisable
(programme,
bibliothèques
de
documents...)
Sessions interactives : Q&A, chat,
sondages, quizz, nuages de mots, ateliers
créatifs...
Networking entre participant
Trombinoscope, message interne, fil
d'actualité et social wall
...
Confiez-nous votre projet, nous élaborerons
avec vous une offre 100% personnalisée !

Et si on s'appelait ?
CAMILLE : 06 73 39 86 99

10 quai d'austerlitz

ANAÏS : 07 84 50 47 32

75013 PARIS

contact@bateaumonparis.com

www.bateaumonparis.com

hello@beecie.fr

www.beecie.fr

