
PACK 
CONFERENCES 
DIGITALES



Nous vous 
proposons :

• Une solution dédiée pour 
gérer vos conférences digitales

• Une solution sur-mesure, 
intégralement gérée par nos 
équipes

• Une solution sécurisée pour 
vos visiteurs et pour vous

• Une solution multilingue

• Des outils statistiques adaptés 
à vos besoins



NOTRE SCHEMA ORGANISATIONNEL   

Visiteurs/Participants (votre 
BDD)

Studio/Plateau 
technique

Plateforme de 
Streaming 

(Youtube, Facebook…)

Player sur le 
Site internet

Plateforme d’inscription,
de gestion et de relances = base des 

participants

Envoi du flux direct ou différé

Les participants se connectent sur le site 
internet du salon via le lien personnel et 
sécurisé qu’ils ont reçu

Vos contacts reçoivent un 
email d’inscription 

Le flux est diffusé sur 
votre site internet 



NOTRE 
SOLUTION 
TECHNOLOGIE

Une régie technique numérique en 
4K

Un streamer intégré si vous ne 
souhaitez pas diffuser via une des 
plateformes de type YouTube, 
FaceBook …

Un Webservice développé par nos 
ingénieurs que vous n’avez plus qu’à 
installer sur votre site internet pour 
gérer automatiquement les 
autorisation d’accès aux 
participants et savoir qui participe



Les Valeurs 
Ajoutées  de 
notre solution

Un mix présentiel/distanciel qui 
conserve les aspects humains 

Un mix présentiel/distanciel qui 
conserve les aspects humains 

Une solution nomade (chez vous, en 
plateau externe, en studio virtuel, en 

full distanciel …)

Une solution nomade (chez vous, en 
plateau externe, en studio virtuel, en 

full distanciel …)

Un interlocuteur unique pour un gain 
d’efficacité et de productivité

Un interlocuteur unique pour un gain 
d’efficacité et de productivité

Une solution qui gère les inscriptions 
gratuites et payantes et le multilingue
Une solution qui gère les inscriptions 
gratuites et payantes et le multilingue

Peu d’impact sur les équipes en 
interne en terme de temps passé
Peu d’impact sur les équipes en 

interne en terme de temps passé

Une valorisation des marques :
•Par une diffusion via un sous domaine du site 

internet de la marque
•Par une communication vers les participants 

par la diffusion vis site internet ou les 
applications mobiles de chaque marque

•Par une communication d’influence auprès des 
média et des communautés par les mêmes 
canaux
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Les Valeurs Ajoutées d’Idéus

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE : 

COMMUNICATION/RP/GR
APHISMETECHNIQUE/DIGI

TAL

UNE ÉQUIPE LOCALISÉE 
À CLICHY

POSSIBILITÉ DE 
DÉVELOPPEMENTS SUR 

MESURE



APPROCHE 
BUDGETAIRE 



ASTUCE

Il est possible de faire jusqu’à 4 
conférences par jour
Au-delà de la 1ère conférence nous 
appliquerons un forfait de 1 500 € 
par conférence supplémentaire 
comprenant la plate forme 
d’inscription + l’habillage des pages 
d’inscriptions + le mail de relance et 
de remerciements 



PACK TOUT INCLUS PAR CONFERENCE 
DIGITALE COMPRENANT : 

 
REGIE ET PLATEAU  

TECHNIQUE (EQUIPEMENT ET 
PERSONNEL – HORS LOCATION 

DE LIEU SI EN DEHORS DES 
BUREAUX DU CLIENT)

CONFIGURATION DE LA 
PLATEFORME D’INSCRIPTION + 

LE WEBSERVICE

GRAPHISME ET HABILLAGE DES 
PAGES

GESTION DES INSCRIPTIONS

1 RELANCE PRE-EVENEMENT + 
1 MAIL DE REMERCIEMENT

STATISTIQUES ET REPORTING
 

DE 1 A 3 JOURNEES DE 
CONFERENCES DIGITALES  

8 940€/CONFERENCE

>  3 JOURNEES DE 
CONFERENCES DIGITALES  

7 940 €/CONFERENCE



VOTRE 
CONTACT

Christophe PERRET
☎ +33 (0)660 656 399
💻 cperret@magellance.com
      @christoperret  
       christophe_perret


