WEB LIVE : la video en direct sur internet !

Jean-Pierre Tauvron - jp@jipet.net
06 87 76 75 56 - www.jipet.net

Un flux vidéo en direct sur In- Fort de l’expérience acquise sur des
compétitions ou des réunions publiques
ternet pour un faible coût !
Quelques caméras en réseau, habillées
par la régie, sonorisées par l’animateur
local puis diffusées par satellite et vos
événements peuvent s’afficher sur les
écrans du monde entier : sur la page
Web de la manifestation, sur celles
des partenaires, dans les vitrines des
commerces ou sur le grand écran du
centre ville !

A partir de
200 € !

(coupes du Monde, championnats de
France, etc.), je souhaite démocratiser
cette pratique pour que les événements
hors d’atteinte des circuits de télévision
classiques puissent avoir leur «live».
Jip

* : A voir su
r www.
jipet.net

Offrons le direct !

Jean-Pierre Tauvron - jp@jipet.net
06 87 76 75 56 - www.jipet.net
Types de prestations
Prestations type

Surface couverte

Débat, conférence, spectacle...

Salle

Épreuve
sportive...

Terrain de jeu, zone
d’arrivée & points sur
parcours, mur d’escalade, etc.

Cadrage
4
caméras
pilotées à
distance
+ 1 Cadreur
possible

Connexion
Internet

Satellite en
option

A partir de
300 €

A partir de 300 euros
(optionnel)

Frais de déplacement depuis Passy (74) + repas

*

A partir de
200 €

4G/Locale

Vidéo d’attente (optionnel)
Créations vidéo, animations, intégration

Coût HT*

A partir de 300 euros

Très abordable

0,66 ou 0,56 /km

: Tarif estimatif de janvier 2018 - TVA non applicable, article 293B du code général des impôts.

Offrons le direct !

Une opportunité pour les partenaires
Diffusion mondiale & ciblée

Appropriation des partenaires

Les télévisions sont difficiles à faire
déplacer et soucieuses de ne pas
diffuser les supports publicitaires
qui entourent les événements.
Pourtant, sans eux, sans les partenaires, il est impossible d’organiser la moindre manifestation.

Un direct sur le net se manie
comme une simple vidéo. On la
colle sur son site, les sponsors sur
le leur, la fédération sur le sien,
l’office de tourisme sur l’écran de
sa vitrine, etc.

Maîtriser sa propre télévision, c’est
l’assurance de diffuser les images
que l’on souhaite et de promouvoir
les sponsors à la hauteur de leurs
investissements vers un profil de
web-téléspectateur très ciblé !

Cette facilité décuple l’audience et
permet à chacun de personnaliser
l’événement à son image !

Coûts réduits au maximum
- Des choix techniques suffisants
mais non surdimensionnés. La
qualité de l’image est appropriée
au net, identique à une définition
TV standard.
- Du personnel réduit. Une ou deux
personnes en régie et la possibilité
d’intégrer une équipe de bénévoles
(cadreurs, animateurs, titreurs).

Support pour la publicité
Que ce soit par des logos en superposition, des billboards ou des
vidéos entre les temps forts !

Petits prix !
PUB !

Le flux sur n'importe quel site

& une vitrine pour les passionnés

Offrons le direct !
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4 La diffusion : La régie doit être reliée à Internet via une connexion locale ou la 4G
En option, le satellite permet de diffuser sur Internet quelque soit le lieu.
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5 Hébergement : Le flux vidéo est envoyé sur
une plate-forme type Youtube/Dailymotion/Facebook. Par un simple copier/coller, chacun peut
s’approprier le direct en l’intégrant à sa propre
page Internet : sponsors, office du tourisme, etc.
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1 Les caméras : Les caméras IP -a- ou classiques sont raccordées à la régie via un réseau
informatique. Le cadrage peut s’effectuer soit de
la régie soit par un cadreur -b-.
Le rayon couvert autour de la régie est de 70 m
en filaire, beaucoup plus en wifi -c-.

2 Le son :
Trois options :
- Le son d’ambiance ;
- La musique et les voix de l’animation locale
depuis la sono ;
- Les commentaires d’un présentateur en régie.

3 La régie : Elle permet de mixer les différentes
sources vidéo et sonores, mais aussi de diffuser :
- Des bandeaux informatifs ou publicitaires ;
- Des vidéos pré-enregistrées (interviews, publicités, etc.) ;
- Des animations (cartes, etc.) ;
- Les résultats.
Prévoir au minimum 4m2 (abritée, tempérée &
alimentée) au centre du dispositif ou l’emplacement d’un camping-car.

Facile à intégrer

Offrons le direct !

Comment ca marche ?
Chat
Accolé à la vidéo, le « chat » permet de connaître les réactions
des web-spectateurs et d’interagir
avec eux.
Vidéo sur grand écran
En parallèle du web, le flux peut
être diffusé sur écran.

Vidéos et bandeaux promotionnelles
L’organisation peut fournir des vidéos qui seront diffusées au cours
de l’événement.
Sur une durée très limitée il est possible
que la web TV diffuse ses propres messages promotionnels.

Droits d’auteur
L’organisateur de l’événement
s’assure du règlement et des démarches liés à la diffusion des
oeuvres, en particulier musicales.

Bénévoles
Pour améliorer la prestation, l’organisation peut mettre à disposition de la régie :
- 1 Titreur : Personne connaissant bien le type d’événement
et si possible les intervenants ou
concurrents. Sur des manifestations sportives il sera en relation
avec la cellule chronométrage &
résultats ;
- 1 Animateur : Commentateur
du direct ;
- des Cadreurs : Cameramen
équipés d’un caméscope sur trépied.

Adaptable
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Offrons le direct !
Facile
à
transp
orter

Les manifestations sont souvent prolongées par des clips ou des
reportages.
Les images sont belles mais elles ne renvoient ni le suspens des
résultats, ni l’instantanéité et l’exhaustivité des événements, ni la
spontanéités des faits !
Clip&reportage
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Offrons le direct !

