NOUVEAU STUDIO D’ENREGISTREMENT
POUR VOS ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
LSM Ambiocréateurs lance un nouveau service avec une solution tout-en-un pour l’organisation et
l’enregistrement d’événements virtuels, grâce à son studio à la fine pointe de la technologie installé à même
les locaux de LSM.
En partenariat avec l’Agence 4B, LSM Ambiocréateurs prendra en charge la coordination et
l’organisation de projets d’événements virtuels pour les entreprises et les organisations. L’équipe fournira
ainsi des ressources humaines et techniques pour la réalisation de vos événements virtuels.

UNE SOLUTION TOUT-EN-UN
Avec ce nouveau studio, l’Agence 4B vous propose un éventail
de possibilités pour la webdiffusion de vos événements virtuels.
Conférence
de presse

Colloque

Gala

Formation

Webinaire

Prestation
artistique

Lancement

Campagne de
financement

Quel que soit l’événement que vous souhaitez organiser, nous mettons
à votre service son expérience et ses compétences en gestion de projets.

UN STUDIO UNIQUE
À CHICOUTIMI
Étant toujours à l’écoute de sa clientèle, l’équipe de
LSM - Saguenay a su concevoir un environnement
spécialisé pour l’enregistrement et la diffusion
virtuelle d’événements de tous genres.
et diffusion en
• Enregistrement
direct sur plateforme numérique
• Plateforme de diffusion sur demande
• Intégration de votre logo sur la plateforme numérique
vidéo de vos images
• Montage
(présentation, PowerPoint, etc.)
de projection en arrière-plan
• Écran
de 30 000 LUMENS
• Décors en arrière-scène en DEL
• Caméras robotisées et/ou traditionnelles
• Régie vidéo complète
• Moniteur de référence pour participants sur scène
• Équipe technique expérimentée

SERVICES OFFERTS

• Personnalisation du studio à votre image
de la scène principale et des studios
• Utilisation
adaptés permettant 5 intervenants sur place
• Diffusion en direct
en direct de vidéos et de capsules
• Diffusion
préalablement enregistrées
• Conférence de presse multiplateforme
des autres studios de Québec,
• Utilisation
Montréal et Saint-Hyacinthe, en simultané

POUR UN ÉVÉNEMENT SUR MESURE
ET ADAPTÉ SELON VOS BESOINS !
Contactez-nous pour plus d’informations :
Catherine Boulay, Agence 4B
418 818-3049 | info@agence4b.com

