
Le Studio Virtuel Brossard:
Du matériel de haute qualité: 

- Structure de pont avec éclairage LED et machines robotisées
- 3 caméras robotisées et une caméra fixe afin d'offrir une réalisation dynamique
- Une panoplie d'équipements audio disponible selon le devis de l'artiste

(Microphone sans-fil, moniteur, etc.)
- Deux écrans sur scène pouvant diffuser logo ou contenu vidéo
- Un écran géant 8' x 14' et deux télévisions 65" en avant-scène pour les artistes

permettant la diffusion des participants sur Zoom ou autre contenu au choix
- Une régie vidéo complète permettant la diffusion en ligne
- Une connexion internet fiable à très haute vitesse
- Grandeur de scène variable
- Divers accessoires de mobilier disponibles (Tables, chaises, divans, tabourets, etc.)

Une équipe professionnelle: 

- Un sonorisateur s'assurant d'une haute qualité du son
- Éclairagiste disponible selon les besoins
- Un régisseur vidéo permettant la fluidité et cohérence de la diffusion en ligne
- Un modérateur Zoom afin de gérer les questions et le bon fonctionnement de

l'événement

Un service à la clientèle hors pair: 

- Consultation téléphonique ou vidéo afin d'offrir le meilleur format adapté à
vos besoins.

- Gestion de la création et de l'inscription sur la plateforme Zoom
- Support technique par courriel tout au long de processus
- Ligne téléphonique dédiée pour toute assistance technique la journée de

l'événement
- Possibilité d'enregistrer l'événement à des fins de rediffusion.
- Mesures sanitaires adéquates afin d'assurer la sécurité de tous les intervenants

Une expérience: 

- Immersion et interaction avec les participants grâce aux trois écrans
- Aménagement de l'éclairage et de la disposition de la scène selon vos besoins
- Possibilité de discuter avec les gens en ligne, en direct, à partir de la scène
- Pour artistes et conférenciers, espace de repos et d'attente disponible
- Possibilité d'accueillir jusqu'à dix personnes sur les lieux (lorsque permis)


