OFFRE
E-CONGRÈS

Nous avons
les services
pour vous
accompagner

Rencontres

professionnelles

Événements

culturels

Manifestations

sociétales

OFFRE
E-CONGRÈS

ORGANISER
UN ÉVÉNEMENT
CONNECTÉ,
C’EST SIMPLE À LA CITÉ

CONNEXION HAUT DÉBIT
Accéder à internet haut
débit partout dans la Cité !

La Cité des Congrès
de Nantes vous propose des
solutions digitales et novatrices pour
permettre à votre événement de
s’inscrire dans l’ère du numérique et vous
offrir une qualité de services irréprochable.

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜ Internet haut débit fiable et rapide

➜ Profitez d’une offre compatible avec les autres
services proposés par La Cité :
• diffusion en direct
• streaming et live tweet

➜ Fibre optique de 200 Mb
➜ Connexions en HD de 4 Mo à 100 Mo, garanties dans
tous les espaces de La Cité (réseau privé et sécurisé)

Wifi

Internet
haut débit

Connexions
en HD

➜ Bénéficiez de connexions gratuites jusqu’à 4 Mo

Les
points
forts
Qualité optimale des connexions

Réseau
sécurisé

Live tweet

5 000
terminaux

Offre présente sur tous les espaces
Jusqu’à 5 000 terminaux en simultané

OFFRE
E-CONGRÈS

ORGANISER UN
ÉVÉNEMENT CONNECTÉ,
C’EST SIMPLE À LA CITÉ

PLATEAU CAMÉRA HD

Le service de captation vidéo couplé
avec l’offre streaming dynamisera
votre événement, captivera votre public,
et vous permettra de toucher un auditoire
externe.

Captivez votre auditoire !

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜C
 améras HD robotisées, pilotées à distance par un
régisseur vidéo

➜ Élargissez

votre audience

➜C
 omplémentaire avec l’offre Picture in Picture

➜P
 rofessionnalisez votre plénière

➜ L ’image des orateurs est diffusée en direct dans la
salle ou dans les autres espaces
➜ J ointe à l’offre streaming, la vidéo est accessible en
direct ou en différé sur internet
➜ Support

vidéo conservé 30 jours puis disponible en
vidéo à la demande

Les
points
forts
Image HD par faite pour toutes
vos dif fusions

Caméra
HD

Image HD

Elargissez
votre audience

Adapté aux évolutions des formats
de réunios / d’événements
Dynamisation des interventions
Association à la manifestation des
publics externes
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STREAMING

Communiquez sur votre
événement en temp réel !
ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜S
 olution streaming pour retransmettre votre
événement en direct sur votre site ou sur les réseaux
sociaux

➜P
 rofitez de e-participants démultipliés

➜V
 ersion replay à posteriori (conservée 30 jours)

➜C
 réez des communautés autour de votre
événement

➜ Interface responsive accessible pour tous (adaptation
automatique au format de l’écran PC, tablette,
Smartphone)

Solution
streaming

Création de
communautés

TWEET WALL

Interagissez en direct avec
votre public !

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜ Système de diffusion, en live sur écran de scène, du
fil twitter de votre événement et/ou des contenus des
réseaux sociaux (Avatars, mur de mots, posts…)

➜ Animez votre événement
➜ Augmentez le nombre de followers sur les
réseaux sociaux
➜ Fédérez votre communauté autour d’un
événement

Live tweet

Animer votre
événement

Les
points
forts
Communication exponentielle
Promotion de votre événement sur
le web

OFFRE
E-CONGRÈS

GAGNEZ DU
TEMPS AVEC LE
SYSTÈME

PREVIEW

Sécurisez et gérez
efficacement vos
présentations

Gagnez du temps et
sécurisez votre manifestation
en projetant votre présentation
en amont de votre événement dans
une salle dédiée. Le preview vous
permet d’effectuer des tests et de vous
assurer une diffusion parfaite le jour de votre
événement.

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜ Système de vérification, en amont, des présentations

➜ Finalisez les réglages avec un informaticien

➜ Salle dédiée au calme

➜ Gagnez du temps et fiabilisez les projections de
vos intervenants

➜ Envoi direct des fichiers depuis le serveur dédié vers
le poste de diffusion

Sécurisez vos
interventions

Vérification de
vos présentations

Les
points
forts
Qualité garantie de vos dif fusions
Tranquillité pour vos orateurs

OFFRE
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METTEZ EN VALEUR
VOS INTERVENANTS

PUPITRE NUMÉRIQUE

Mettez en lumière les
messages de vos orateurs
simplement et rapidement

Habillez-le aux couleurs de
votre entreprise et laissez libre
cours à votre imagination en terme
de diffusion de contenu. Diffusez les
noms et qualités de votre intervenant
mais aussi des diaporamas, vidéos ou
encore animations.

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜ Écran LCD de 48’’ avec player MSI

➜ Diffusez clairement le nom et le titre des
intervenants

➜ Projection de diaporamas, vidéos ou encore
animations de qualité
➜ Modification des couleurs du pupitre en temps réel

Écran LCD

Pupitre
numérique

➜ Accentuez vos informations par la projection de
diaporamas, vidéos, animations…

Les
points
forts
Professionnalisation de votre
événement
Mise en valeur de vos orateurs
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COMMUNIQUEZ
EFFICACEMENT
AVEC VOS
PARTICIPANTS

SIGNALÉTIQUE
DYNAMIQUE

Personnalisez votre événement
pour diriger vos participants,
communiquer auprès de vos
congressistes, mettre en avant vos
partenaires (logos…), diffuser ou
re-diffuser les vidéos de votre plénière,
souhaiter la bienvenue...

Orientez vos participants

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES

➜ Signalétique dynamique personnalisée intérieure

➜ Communiquez sur votre programme

➜ Un dispositif d’affichage dynamique et innovant

➜ Mettez en avant vos partenaires

➜ Un réseau de 40 moniteurs

➜ Simplifiez les déplacements de vos participants
pour plus de sérénité.

➜ Écran géant à l’entrée de l’Auditorium 800

Affichage sur
écran géant

Les
points
forts
Large choix de signalétiques
Signalétiques originales
Une communication qui vous
ressemble

