STUDIO MOBILE
BY

OUTVISION

UN STUDIO MOBILE

MODULABLE EN FONCTION DE VOS BESOINS ET ENTIEREMENT ÉQUIPÉ.
Nous installons notre studio en moins de 2 heures dans
vos locaux ou chez vos collaborateurs en télétravail
Grace à la technologie du fond vert nous pouvons
imaginer tout type de live présentation ou discour.
Nous diffusons sur du multi-plateforme. Vous ne changez
pas de logiciel de conférence , on s’adape à votre réseau

Qu’est ce que l’infodécor ?
L’Infodécor est la projection vidéo d’une très
grande image utilisée en fond de scène lors
d’un événement de type conférence, colloque
ou assemblée générale mais aussi de type
culturel.
Cette image est une infographie faisant appel
à des outils techniques et aux capacités très
évoluées des vidéoprojecteurs actuels.
L’Infodécor est un outil puissant permettant de
rythmer, cadencer et dynamiser un événement
en mettant en avant la transmission d’informations (communication, chartes, logos, informations budgétaires, résultats financiers, objectifs
annuels, etc...), sans parler de l’influence plus
qu’efficace de la communication par l’image.
Captiver l’auditoire par son message tout en
lui faisant vivre une expérience nouvelle et
agréable demeure le but à atteindre.
L’infodécor participera à l’attention ainsi qu’au
ressenti du public et des intervenants. Cela est
rendu possible par le choix des couleurs, l’aspect graphique, l’animation et sa fluidité, ainsi
que la synchronisation de l’image, du son et du
déroulement visuel, en parallèle de vos interventions orales.

Notre sutdio mobile comporte :
•
•
•
•
•
•

2 caméras tourelles
1 camera mobile
une régie infodécor avec une table de mixage video
un fond vert de 2m50 par 3m50
1 écran de retour orateur 22 pouces
1 pavlov

• Un parc de micros pour 3 personnes
• ( 2 micros main hf - 1 micros cravate)
• 4 parapluies réfléchissants offrent une puissante
lumière continue et un éclairage uniforme.
• 2 techniciens

NOS FORMULES
A la journée sans infodécor
•
•
•
•

Connexion internet
1 Technicien
I n s t a ll a t i o n
Materiel de captation et prise de son

850 € HT

A la journée avec infodécor
•
•
•
•
•

Connexion internet
2 techniciens
I n s t a ll a t i o n
Materiel de captation et prise de son
Création d’infodécor( création de
contenu inclus )

2 500 € HT

STUDIO MOBILE

