Le live digital qui compte.

Voilà, c’est la plateforme de live
event dédiée aux événements
hybrides et digitaux. Notre
mission est de faire du live digital
une expérience à part entière.
Une solution de bout en bout non
seulement pour vos conférences,
séminaires, assemblées
générales mais aussi pour le
lancement et les démonstrations
de vos produits et bien plus
encore.

Voilà,
notre différence

Qualité exceptionnelle

Une immersion optimisée via la qualité
vidéo
• Vidéo adaptative évolutive en full HD
à faible latence
• Évolutivité de toutes les fonctions
d’interaction jusqu’à 100 000
participants
• Accès mondial (y compris la Chine)
• Services interactifs en overlay
des flux vidéo

Événement mobile
bout-en-bout

Innover dans vos formats événementiels
• Streaming instantané depuis
l’application smartphone
• Configuration automatique (Flashcode)
• Affichage vidéo vertical
• Emojis personnalisables

Objets 3D

Idéal pour le lancement de produits
• Chaque participant peut interagir
avec l’objet
• Zoom/Rotation

La plateforme la plus simple pour créer
des expériences hybrides et virtuelles.

Emailing

Gestion des
événements
Invitation et inscription
•E
 -mails d’invitation
personnalisables
•O
 utils de gestion des
campagnes d’e-mailing
•F
 ormulaire d’inscription
Site web dédié
•P
 age d’accueil responsive
•S
 ite événementiel
customisable (agenda,
contenu, sessions,
intervenants)
Backoffice
• Rôles et autorisations
• Configuration du site
web et du player
•C
 ontrôle et modération
en direct
• Backoffice en FR & EN

Site dédié

Live

Replay

Reporting

Live

Engagement

Sécurité

Diffusion en direct
• Multi sessions
(simultanées)
• Full HD
• Faible latence
• Lecteur multimédia
responsive
• Personnalisation des
couleurs du lecteur
• Transcription
automatique (speechto-text)
• Multilingue
• Vélotypie
• Flux de sauvegarde
• Multi-site / Multiintervenants
• Affichage 16/9 (paysage)
ou 9/16 (portrait)

Interactions
• Chat
• Questions
• Quiz
• Emojis
• Intégration d’objets 3D
• Nuage de mots
• Breakout sessions
• Affichage en overlay

Vie privée
• Données et plateformes
hébergées en Europe
• Conformité au RGPD
• Suppression automatique
des données (période
contractuelle)
• Certification ISO27001
en cours

Replay
• Disponible
immédiatement
après l’événement
• Fichiers téléchargeables
et éditables

La grande majorité
de ces fonctionnalités
sont disponibles dans
l'ensemble des offres
de Voilà

Personnalisation
• Personnalisation des
e-mails, du site de
l’événement et de l’URL
• Personnalisation du
formulaire d’inscription
Autres
• Compatible avec les
médias sociaux
• Breakout sessions

Support

Fiabilité
• Hébergement redondé
• SLO : 99,5%
• Redémarrage automatique
des services
• Protection antivirale
• 7 paliers de streaming
adaptatif
• Évolutif (jusqu’à 100 000
participants)

Contrôle d’accès
• Double authentification
Assistance
pour les administrateurs
• Base de connaissance en ligne
• Assistance technique en cas • Jeton unique par participant
• Authentification simplifiée
de problème lié à la
plateforme
(MagicLink)
• Chat, email, téléphone
• Pare-feu
• SSO du client

Data &
Analytics

• Courbe d’audience en
temps réel
• Téléchargement de tous
les messages et questions
• Suivi de l’engagement en
temps réel (courbe emojis)
• Enquête de satisfaction ``

Les offres

Des offres intégrées Hi5 Studio + Voilà adaptées à vos besoins
Tous les services
essentiels de Voilà plus
des services supplémentaires inclus spécifiquement
pour une offre haut de gamme
• Intégration du player Voilà directement dans
votre site Web ou intranet *
• Mode extended screen pour des interactions
sur mobile pour les participants à distance ou en
présentiel
• Configuration de la plateforme**
• Partage de nos best practice pour la construction
d’événements hybrides
• Supervision et accompagnement pendant
l’événement***
• Modération de l’événement***
• Directeur technique on stand by***
* Intégration via IFrame.
** Base : 2 jours, assets fournis par le client.
*** À distance.

Des packs de services
supplémentaires et
d’assistance pour une offre
bout en bout
• Replay longue durée - Personnalisation poussée Intégration d’objets 3D
• Assistance Premium - Design - Live Manager

+ Un forfait

à l’utilisation

Location Hi5 Studio + Voilà

Prix

Journée avec 500 personnes
à distance

36 000 €

Journée avec 1000 personnes
à distance

43 000 €

Autres formules sur devis

Contactez-nous pour
obtenir plus d’informations
et adapter ces forfaits
standards à vos besoins
Voila.events

sales@voila.events
+ 33 6 89 03 14 67

