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Votre Studio Vidéo à
Metz Congrès Robert Schuman

s
e
tr
on
c
Vos ren
s
e
l
a
t
i
g
i
100% d
!
s
e
é
t
c
e
et conn

Engagez ... vos collaborateurs, vos clients,

Photos non contractuelles

votre communauté ...

Et organisez votre ... conférence de presse, convention,
réunion, assemblée générale,
codire, comex ...

congres@metz-evenements.com 1 Tel : + 00 33 (0)6 33 52 47 86 1 www.metz-congres.com

Une offre clé en main

pour toucher votre audience

en direct depuis un studio vidéo
Votre événement digital et connecté
à Metz Congrès Robert Schuman,

c’est quoi ?

Une présentation comme une émission de télévision
Un décor et une mise en scène professionnelle
en adéquation avec votre identité visuelle
La possibilité de partager en live des supports média
( vidéo, pdf, powerpoint ... )
La personnalisation du contenu
( chat interactif, quizz, sondage, votes interactifs ... )
L’accompagnement de A à Z par des professionnels
pour vous permettre de vous concentrer sur votre message
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1. Solution Live Streaming

Une solution pour vous connecter à votre audience
depuis le cœur du centre de congrès avec un
accompagnement professionnel.

5 200 € HT tout compris

Inclus :
 Votre espace de réunion
			
 Personnel de sécurité
				 Dispositif sanitaire COVID
				 Votre solution Live Streaming

Inclus dans votre solution Live Streaming

Prestation Vidéo :
 Fond de scène
 Plateau Bi-Caméra tourelle
 Ensemble de régie
 Unité de contrôle
 PC de diffusion
 Station d’encodage
 2 écrans de retour
 Encodage sur plateforme Streaming gratuite*
 Enregistrement de la réalisation sur carte SD
Prestation Son :
 Table de mixage
 2 micros HF main
 2 retours son
Prestation Lumière :
 Pack lumière éclairage face et contre
avec 5 panneaux LED

Mobilier :
 2 tulipes, 1 canapé et 2 tables basses
ou version haute avec mange debout, chaises hautes, 		
pupitre
Techniciens :
 1 technicien en charge de la réalisation, colorimétrie
 1 technicien en charge du réseau streaming et médias
 1 technicien son
 1 régisseur général

Photos non contractuelles

* Utilisation du réseau social client, identifiants à communiquer en amont (ex : Facebook).
Contraintes de chaque réseau social à prendre en compte type droit d’auteur.

Exemple de déroulé :

14h30 à 16h00 : Tests & répétitions (1h30)
16h00 à 18h00 : Live Streaming (2h)

Création d’une plateforme de diffusion :
750 €



+ 500€ jusqu’à 500 participants
Puis 1.5€ par personne supplémentaire en
simultané

Options sur mesure :
 Accompagnement conception
 Journée supplémentaire
 Traduction simultanée
 Infodécor
 Maquilleuse
 Matériel en supplément

2. Solution Live Streaming
sur une journée complète

Une solution avec 3 caméras et sur une journée
complète pour vous connecter à votre audience
depuis le coeur du centre de congrès avec un
accompagnement professionnel.

6 900 € HT tout compris

Inclus :
 Votre espace de réunion
		
 Un espace de restauration (menu en complément)
		
 Personnel de sécurité
				 Dispositif sanitaire COVID
				 Votre solution Live Streaming

Inclus dans votre solution Live Streaming

Prestation Vidéo :
 Fond de scène
 Plateau Tri-Caméra tourelle
 Ensemble de régie
 Unité de contrôle
 PC de diffusion
 Station d’encodage
 2 écrans de retour
 1 écran fond de scène
 Encodage sur plateforme Streaming gratuite*
 Enregistrement de la réalisation sur carte SD
Prestation Son :
 Table de mixage
 2 micros HF main
 2 retours son
Prestation Lumière :
 Pack lumière éclairage face et contre
avec 5 panneaux LED

Mobilier :
 2 tulipes, 1 canapé et 2 tables basses
ou version haute avec mange debout, chaises hautes, 		
pupitre
Techniciens :
 1 technicien en charge de la réalisation, colorimétrie
 1 technicien en charge du réseau streaming et médias
 1 technicien son
 1 régisseur général

Photos non contractuelles

* Utilisation du réseau social client, identifiants à communiquer en amont (ex : Facebook).
Contraintes de chaque réseau social à prendre en compte type droit d’auteur.

Déroulé prévisionnel :
(Montage la veille)
9h à 12h : Répétitions
12h à 13h : Déjeuner
13h à 18h : Live Streaming

Création d’une plateforme de diffusion :
750 €



+ 500€ jusqu’à 500 participants
Puis 1.5€ par personne supplémentaire en
simultané

Options sur mesure :
 Déjeuner plateau repas
 Accompagnement conception
 Journée supplémentaire
 Traduction simultanée
 Infodécor
 Maquilleuse
 Matériel en supplément

3. Solution Live Streaming avec
fond vert sur une journée complète
Une solution avec 3 caméras et sur une journée
complète pour vous connecter à votre audience en
incrustant du contenu (vidéos, powerpoint...) sur le
fond vert.

9 900 € HT tout compris

Inclus :
 Votre espace de réunion
		
 Un espace de restauration (menu en complément)
		
 Personnel de sécurité
				 Dispositif sanitaire COVID
				 Votre solution Live Streaming

Inclus dans votre solution Live Streaming

Prestation Vidéo :
 Fond de scène
 Plateau Tri-Caméra tourelle
 Ensemble de régie
 Unité de contrôle
 PC de diffusion
 Station d’encodage
 2 écrans de retour
 Encodage sur plateforme Streaming gratuite*
 Enregistrement de la réalisation sur carte SD
Prestation Son :
 Table de mixage
 2 micros HF main
 2 retours son
Prestation Lumière :
 Pack lumière éclairage face et contre
avec 5 panneaux LED

Mobilier :
 2 tulipes, 1 canapé et 2 tables basses
ou version haute avec mange debout, chaises hautes, 		
pupitre
Techniciens :
 1 réalisateur
 1 technicien en charge de la réalisation, colorimétrie
 1 technicien en charge du réseau streaming et médias
 1 technicien son
 1 régisseur général

Photos non contractuelles

* Utilisation du réseau social client, identifiants à communiquer en amont (ex : Facebook).
Contraintes de chaque réseau social à prendre en compte type droit d’auteur.

Déroulé prévisionnel :

(Montage la veille)
(Réception du contenu en amont)
9h à 12h : Répétitions
12h à 13h : Déjeuner
13h à 18h : Live Streaming

Création d’une plateforme de diffusion :
750 €



+ 500€ jusqu’à 500 participants
Puis 1.5€ par personne supplémentaire en
simultané

Options sur mesure :
 Déjeuner plateau repas
 Accompagnement conception
 Journée supplémentaire
 Traduction simultanée
 Infodécor
 Maquilleuse
 Matériel en supplément

4. Solution Plateau TV Live

Une solution avec 3 caméras, sur un plateau TV et
sur une journée complète pour vous connecter à
votre audience. Les écrans et le fond vert permettent
de personnaliser le plateau et d’incruster du contenu
(vidéos, powerpoint...).

13 900 € HT tout compris

Inclus :
 Votre espace de réunion
		
 Un espace de restauration (menu en complément)
		
 Personnel de sécurité
				 Dispositif sanitaire COVID
				 Votre solution Live Streaming

Inclus dans votre solution Live Streaming

Prestation Vidéo :
 Plateau 3 Caméras tourelle
 Ensemble de régie
 Unité de contrôle
 PC de diffusion
 Station d’encodage
 2 écrans de retour
 4 écrans fond de scène
 Encodage sur plateforme Streaming gratuite*
 Enregistrement de la réalisation sur carte SD

Déroulé prévisionnel :

(Montage la veille)
(Réception du contenu en amont)
9h à 12h : Répétitions
12h à 13h : Déjeuner
13h à 18h : Live Streaming

Création d’une plateforme de diffusion :
750 €


Prestation Son :
 Table de mixage
 6 micros HF main
 2 retours son
Prestation Lumière :
 Pack lumière éclairage face et contre
avec 5 panneaux LED
Mobilier :
 2 tulipes, 1 canapé et 2 tables basses
ou version haute avec mange debout, chaises hautes, 		
pupitre
Techniciens :
 1 régisseur vidéo
 1 technicien vidéo
 1 assistant vidéo
 1 technicien son
 1 régisseur général

Photos non contractuelles

* Utilisation du réseau social client, identifiants à communiquer en amont (ex : Facebook).
Contraintes de chaque réseau social à prendre en compte type droit d’auteur.



+ 500€ jusqu’à 500 participants
Puis 1.5€ par personne supplémentaire en
simultané

Options sur mesure :
 Déjeuner plateau repas
 Accompagnement conception
 Journée supplémentaire
 Traduction simultanée
 Infodécor
 Maquilleuse
 Matériel en supplément

5. Solution Plateau TV Live +

Une solution avec 4 caméras, dans un décor personnalisé
et sur une journée complète pour vous connecter
à votre audience en incrustant du contenu (vidéos,
powerpoint...).

19 900 € HT tout compris

Inclus :
 Votre espace de réunion
		
 Un espace de restauration (menu en complément)
		
 Personnel de sécurité
				 Dispositif sanitaire COVID
				 Votre solution Live Streaming

Inclus dans votre solution Live Streaming

Prestation Vidéo :
 Plateau 4 Caméras tourelle
 Ensemble de régie
 Unité de contrôle
 PC de diffusion
 Station d’encodage
 2 écrans de retour
 4 écrans fond de scène
 Encodage sur plateforme Streaming gratuite*
 Enregistrement de la réalisation sur carte SD
Prestation Son :
 Table de mixage
 6 micros HF main
 2 retours son
Prestation Lumière :
 Grill 8x8, hauteur 5,5 m
 12 wash led
 8 tubes LED autonomes

Photos non contractuelles

Mobilier :
 2 tulipes, 1 canapé et 2 tables basses
ou version haute avec mange debout, chaises hautes, 		
pupitre
Techniciens :
 1 opérateur tourelle
 1 technicien stream
 1 réalisateur
 1 technicien vidéo
 1 pupitreur lumière
 2 techniciens montage / démontage
 1 technicien lumière
 1 technicien son
 1 régisseur général
* Utilisation du réseau social client, identifiants à communiquer en amont (ex : Facebook).
Contraintes de chaque réseau social à prendre en compte type droit d’auteur.

Déroulé prévisionnel :

(Montage la veille)
(Réception du contenu en amont)
9h à 12h : Répétitions
12h à 13h : Déjeuner
13h à 18h : Live Streaming

Création d’une plateforme de diffusion :
750 €



+ 500€ jusqu’à 500 participants
Puis 1.5€ par personne supplémentaire en
simultané

Options sur mesure :
 Déjeuner plateau repas
 Accompagnement conception
 Journée supplémentaire
 Traduction simultanée
 Infodécor
 Maquilleuse
 Matériel en supplément
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Metz Congrès Robert Schuman
s’adapte à un référentiel sanitaire

certifié

Metz Congrès Robert Schuman s’adapte avec un référentiel
sanitaire certifié
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