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1. DESCRIPTION

Un lieu de diffusion de prestations destinées à un auditoire en ligne. Ce 
service de web diffusion privée, interactive, clé en main et monétisable 

rattachée à un lieu physique multifonctionnel permet la tenue d'un 

colloque, d'une conférence, d'une formation ou encore de livrer une 

prestation artistique devant un auditoire distant, tout en bénéficiant de 

leur présence en projection avec possibilité d'interaction directe.

L'avènement prochain de la technologie 5G révolutionnera les 

échanges planétaires et la manière de rejoindre et d'interagir avec un 

auditoire sera aux premières loges de cette révolution. 

Nous nous positionnons ainsi comme un nouveau joueur dans ce 
marché mondial émergent et espère participer à cet éclosion qui 

mènera à la propagation des connaissances et des cultures.
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2. FONCTIONNEMENT

Nous sommes équipé d'un serveur informatique relié à la plateforme

mondiale ZOOM WEBINAR PRO. Cette plateforme conviviale permet 

la tenue de diffusions privées potentiellement monétisables, offertes 

sur invitation ou via la diffusion public d'un lien permettant d'y accéder.  

Cette session privée peut être redirigée vers les canaux publics si 

désiré (Facebook, Youtube, etc.). 

Pour les représentations payantes, la plateforme PayPal permet les 

transactions sécuritaires et un suivi intuitif des intrants et extrants. 

NOMBRE DE SPECTATEURS VIRTUELS MAXIMUM: 1 000 

Note:  Un spectateur voit et entend mais ne peut intéragir dans la réunion. Il peut 

cependant appuyer sur le bouton ''lever la main'' et être appelé à participer en  

audio-visuel lors d'une période de question.On peut en faire apparaître 50 à la  

fois en projection pour donner un sentiment de foule, avec effets sonores ajoutés. 

NOMBRE DE PANÉLISTES DISTANTS MAXIMUM:      24 

Note:  Un panéliste distant peut intéragir en audio-visuel avec les panélistes/animateurs 

présents. 



Amphithéâtre Virtuel

Page | 5 

3. ESPACE STUDIO

 Studio de 40' x 50' / 18' de plafond, accès direct par porte standard ou de garage (14')

 Scène de 20' x  16' x 24'', avec 2ième palier de 12' x 8' x 8'', jupée (agrandissement  possible

jusqu'à 40' x 30', frais en sus)

 Régies éclairage / vidéo / ZOOM au premier plancher

 Régie sonorisation isolée en mezzanine
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4. ACCESSOIRES

 Lutrin de plexiglass

 Sièges / tabourets pour panelistes

 Table haute / basse

5. SONORISATION

 Console numérique 32 entrées

 Microphone pour lutrin

 Microphones sans fil, micro casques et lavalliers (cravates)

 Moniteurs de scène pour interventions de l'auditoire/des panélistes distants

 Backline de musiciens (amplificateurs, batterie, piano électrique, etc)

6. ÉCLAIRAGE

 Éclairage de scène complet - Traditionnels et robotisés

 Console d'éclairage
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7. VIDÉO / INFORMATIQUE

 3 x caméras FULL HD avec pieds (2) + JIB (1)

 2 x ordinateurs portables PRÉSENTATIONS (1 x PPOINT + 1 x Notes de présentateur)

 1 x ordinateur portable - SUPERPOSITIONS DE TITRE / NOMS / LOGOS

 1 x ordinateur portable VIDÉO (lecture de capsule vidéo)

 1 x Mélangeur vidéo HD-SDI

 1 x ordinateur + Écran de 17'' MINUTERIE

 3 x Écrans LED 65'' en arrière scène - Panélistes distants / Logos de l'organisation /

commanditaires / etc.

 2 x Écrans LCD 55'' en avant scène - PowerPoint + Notes de présentateurs

 1 x Projecteur 5 000 Lumens - Projection de l'auditoire / panélistes devant la scène

 1 x clicker Perfect Cue

 1 x Serveur ZOOM WEBINAIRE PRO
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8. MAIN D'OEUVRE

OBLIGATOIRE 

 1 x Opérateur ZOOM WEBINAIRE

 1 x Sonorisateur

 1 x Régisseur vidéo

 1 x Régisseur de plateau

OPTIONELLE 

 1 x Éclairagiste

 3 x Caméraman




