L’ ÉVÉNEMENT VIRTUEL AU SERVICE
DE VOTRE COMMUNICATION

Fort de 17 ans d’expertise en outils de
communication
techniques

unifiée

et

en

évènementielles,

solutions
Abaques

lance son offre e-Event, un ensemble de
solutions clé-en-mains pour faire vivre votre
évènement au format digital.
Assemblées
streaming,

générales

webconférences

diffusées

en

interactives,

e-salons, autant de formats d’évènements
virtuels qui vous permettent de communiquer
et de créer du lien avec vos publics en toute
sécurité.

une offre clé en main
plateau tv

équipement

personnel technique

• A Toulouse, Bordeaux et Versailles,

• Réception 4G le jour de l’évènement

• Transport

6 studios by Abaques 100% équipés

• Solution de webconférence

• Installation

en mode plateau TV.

• PC

et

• Régie technique le jour de l’évènement

• Caméras
• Console de régie

• Une solution mobile pour réaliser

• Équipement de streaming (en option)

votre évènement dans vos bureaux

• Mur LED (en option)

ou le lieu de votre choix.

options supplémentaires

accompagnement
• Formation

des

présentateurs

et

modérateurs à l’utilisation de l’outil

• Vélotypie
• Prompteur

• Tests

• Contenu éditorial

• Tutoriels

• Mise en forme de vos messages (habillage

• Conseil sur la préparation de votre
contenu, ...

des

équipements

• Micros
by abaques

démontage

graphique, infodécors)
• Enregistrement de l’évènement
• Création d’un site-web dédié à l’évènement

NOS PLATEAUX TV

Situé dans l’enceinte du Stadium de Toulouse, sur l’Île du Ramier, le Stadium Live vous
propose deux espaces de 350 et 500m2 équipés en plateaux TV : le studio A avec son
grand mur LED et le studio B avec sa vue imprenable sur le stade.
Combinant l’expertise technique d’ Abaques Audiovisuel, l’accueil des Espaces du Stadium
et l’offre receptive du traiteur Esprit Pergo, le Stadium Live offre une solution clé-en-main
pour accueillir tous vos évènements hybrides (jusqu’à 150 personnes) et digitaux.
www.espacesdustadium.fr/stadium-live

Dispositif technique :
Studio A (350m2)
• Mur led pitch 2,6 mm 5 X 2,5 mètres
• 3 caméras tourelles 4K sur trépied
• 2 Moniteurs retour scène et timer
• 3 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse
• Mélangeur vidéo
• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Mobilier adaptable

Studio B (500m2)
• 2 moniteurs 82 pouces (décors)
• 3 caméras tourelles 4K sur trépied
• 2 Moniteurs retour scène et timer
• 3 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse
• Mélangeur vidéo
• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Mobilier adaptable

Situé au sein du Versailles Palais des Congrès, le Studio Lulli est un espace de 350m2 dédié
aux tournages d’évènements digitaux et phygitaux : lancements de produits, conférences
de presse, webinaires, assemblées générales rediffusées en streaming…
Idéalement situé à 15 minutes du centre de Paris et quelques pas du Château de Versailles,
le Studio Lulli est facilement accessible par le RER et dispose d’un grand parking.
Le Versailles Palais des Congrès offre de nombreux espaces attenants au Studio Lulli
(loge, salons, auditorium...) vous permettant de rediffuser votre évènement dans les autres
espaces du palais des congrès et d’organiser des évènements hybrides tout en respectant
les règles de distanciation sociale.
https://www.versaillespalaisdescongres.com/studio-lulli/

Dispositif technique :
• Mur led pitch 2,6 mm 3 X 2,50 mètres
• 4 écrans 49 pouces format paysage
• Mélangeur vidéo
• 4 caméras tourelles 4K sur trépied
• 2 Moniteurs retour scène et timer
• 3 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son

• Eclairage studio et ambiance lumineuse
• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Streaming multi-plateforme
• Mobilier adaptable

Installé dans l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, en plein cœur de Bordeaux, le
Studio Grand Hôtel by Abaques est un plateau TV pouvant accueillir jusqu’à 5 participants.
Combinant l’expertise technique d’Abaques Audiovisuel, l’accueil et le cadre d’exception
du Grand Hôtel de Bordeaux, le Studio Grand Hôtel by Abaques et apporte un caractère
unique à tous vos e-évènements : lancements de produits, conférences, interviews...
Avant ou après vos tournages, bénéficiez d’une offre hôtelière et de restauration sur mesure,
préparée par vos hôtes du Grand Hôtel de Bordeaux.
www.studio-grand-hotel.com

Dispositif technique :
• Mur led pitch 2,6 mm 4 X 2,50 mètres
• 2 écrans 55 pouces format portrait
• 3 caméras tourelles Panasonic sur trépied
• Moniteurs retour scène et timer
• 3 micros HF main ou serre-tête
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse

• Mélangeur vidéo
• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Mobilier adaptable

by abaques

Situé à Toulouse dans le quartier de Lardenne, Le Studio Pergo by Abaques est un espace
de 40m2 installé au sein du restaurant La Pergola.
Dans ce lieu à l’atmosphère chaleureuse et authentique, le plateau TV peut accueillir jusqu’à
5 participants autour de sa grande table en bois. Les participants peuvent bénéficier du
service de Restauration de La Pergola.
Ce studio est parfaitement adapté pour produire des émissions ou évènements originaux
autour de la gastronomie (ex : démonstrations culinaires, émissions «autour de la table»...).
www.studiopergo.com

Dispositif technique :
• 2 écrans «déco» de 82 pouces format paysage
• 3 écrans «déco» de 43 pouces format portrait
• 3 caméras tourelles sur trépied
• Moniteurs retour scène et timer
• 4 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse

• Mélangeur vidéo
• DataPath
• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Table ronde ou triangulaire, chaises.

studio Showroom.
by abaques

Situé à Saint-Jean, aux portes de Toulouse, le studio Showroom by Abaques est un
espace de 50m2 installé dans l’agence Abaques Toulouse.
Disposant d’un mur LED, d’une grande table de réunion et d’un dispositif technique
modulable, ce studio offre un cadre adapté pour les réunions en distanciel, webinaires,
prises de parole du dirigeant...

Dispositif technique :
• Mur led pitch 1,5 mm 2,88 X 1,70 mètres
• 3 caméras tourelles Panasonic sur trépied
• Moniteurs retour scène et timer
• 4 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse
• Mélangeur vidéo

• Staff Technique
• Régie technique / assistance le jour de
l’évènement
• Envoi sujets vidéo et PPT
• Mobilier disponible : table de conférence, table
haute, table basse, chaises, tabourets hauts,
fauteuils

notre studio mobile

Vous préfèrez que le tournage de vos
évènements digitaux se fasse dans
votre entreprise ou dans un autre lieu
de votre choix ?
L’offre e-Studio by Abaques est un plateau
de captation vidéo mobile multi-caméras avec
une régie de diffusion qui permet de donner
un look professionnel à tout évènement filmé
et de le diffuser en streaming.
Caméras, lumière, micros, régie de diffusion...
Nous

apportons

tous

les

équipements

nécessaires pour produire et diffuser vos
évènements digitaux.

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

Un dispositif de webconférence
interactif qui permet d’organiser des
webinaires, conférences de presse,
lancements de produits (etc.) pour
un public pouvant aller jusqu’à 1000
personnes.
Ce dispositif inclut de nombreuses
options d’interactivité : chat, vote,
sondages, traduction en simultanée,
etc.

Un dispositif de visioconférence pour
organiser des réunions à distance en
HD via une solution cloud fiable et
sécurisée (données encryptées).
Disponible pour 2 à 100 utilisateurs
connectés

et

avec

des

options

d’enregistrement et de streaming.

Pour l’organisation de salons virtuels,
d’évènements

de

networking

en

ligne ou de formations, ce dispositif
multi-salles permet à jusqu’à 100
utilisateurs de naviguer d’une salle
virtuelle à l’autre et ainsi d’accéder
à

une

multitude

de

réunions,

présentations, workshops, au sein du
même évènement virtuel.
Pour chaque salle virtuelle, les options
d’interactivité (chat, vote, sondages,
traduction en simultané, etc.) peuvent
être déclinées.

ils nous ont fait confiance

et bien d’autres...

Quelques réalisations

16 décembre 2020 : Wébinaire MEDEF depuis
le Studio Pergo by Abaques

16 novembre 2020 : Premier Aéro Forum 100%
digital de La Tribune Toulouse depuis le Studio
Showroom by Abaques.

10 décembre 2020 : Evènement de lancement
du Studio Grand Hôtel by Abaques

7 janvier 2021 : Wébinaire CPME 31 «La RSE
va t’elle régir l’entreprise ?» depuis le Studio
Showroom by Abaques.

21 janvier 2021: Table ronde de la Fondation
Toulouse Cancer Santé depuis le Studio Pergo
by Abaques

26 janvier 2021 : Lancement du Book Eco
Nouvelle Aquitaine depuis le Studio Grand Hôtel
by Abaques

Quelques réalisations

14 décembre 2020 : Emission «Toulouse Zéro
Carbone» depuis le Studio mobile e-Studio by
Abaques installé dans le Capitole de Toulouse.

25 janvier 2021 : Convention Ceva Santé
Animale depuis le Studio Grand Hôtel by
Abaques

25 mars 2020 : Conférence du Toulouse
Football Club (TFC) au Stadium Live

4 février 2021 : Kickoff CIS Valley depuis le
Studio Grand Hôtel by Abaques

20 janvier 2021: Safran Road Show avec le
Studio mobile e-Studio by Abaques (Paris)

22 mars 2021 : Tournage Pierre Fabre au
Studio Pergo by Abaques

Quelques réalisations

25 février 2021 : Conférence de presse Safran
avec le Studio mobile E-Studio by Abaques
(Paris)

21 mars 2021 : Evènement d’Avocats Sans
Frontières au sein du Studio Pergo by Abaques

18 mars 2021 : Conférence Managers
McDonald’s depuis le Stadium Live

25 mars 2021 : Conférence de presse ADS au
Stadium Live

8 mars 2021: Convention Sodexo avec le Studio
mobile E-Studio by Abaques (Paris)

1er avril 2021 : Evènement de lancement du
Studio Lulli au Versailles Palais des Congrès

l’engagement d’abaques audiovisuel

1

accompagnement
Le sens de l’humain et de
l’écoute font partie de l’ADN
d’Abaques depuis ses débuts. Nos
équipes vous conseillent et vous
accompagnent tout au long de
votre projet, pour que la réussite

2

sur-mesure
Parce que chaque projet
est unique, il doit être traité
avec une approche différente.
Abaques élabore une solution
personnalisée

et

sur-mesure

pour chacun de ses clients,

3

expertise
Le

streaming

visioconférence

et

sont

la
des

métiers qui ne s’improvisent
pas.

Prestataire

évènementiel

technique

certifié

ISO

20121, Abaques équipe aussi

de votre évènement se fasse en

afin de répondre à 100% à ses

les plus grandes entreprises en

toute sérénité.

besoins.

systèmes de communication
unifiée depuis plus de 15 ans.
Avec

Abaques,

vous

avez

l’assurance de travailler avec
un professionnel expérimenté
de la webconférence, qui sait
ce qu’il fait.

contact@abaques.fr

www.abaques.fr

toulouse | bordeaux | paris

