LE PARTENAIRE AUDIOVISUEL DE VOTRE ENTREPRISE & DE VOS EVENEMENTS

www.video-event.be
ver 0122

A VOTRE SERVICE !
EVENEMENTIEL - CAPTATION LIVE MULTICAM - TV

LIVE STREAMING

REPORTAGE PHOTO - STUDIO - PORTRAITS - PACK SHOT

FILMS D’ENTREPRISES, REPORTAGES

FORMATION EN AUDIOVISUEL

CREATION DE VOTRE PROPRE STUDIO TV
www.streaming-studio.be
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Video-Event est une société de réalisation vidéo et
photo, située à Mont-Saint-Guibert en Belgique, créée
en 2000.
Notre structure extrêmement souple, notre expérience et
notre large réseau de partenaires permet de répondre aux
besoins audiovisuels les plus divers, qu'il s'agisse d'un
simple reportage, interview, témoignage, film d'entreprise,
opération chirurgicale ou événement multi-caméras avec
mixage live, envoi sur écrans géants et sur les réseaux
sociaux en streaming...
Aujourd’hui, la présence de l’image photo - vidéo est
capitale. Vous en êtes convaincus ?
Contactez-nous pour discuter librement de votre projet et
ensemble, trouvons la solution qui correspond à vos
attentes et à votre budget.
Pour nous, le travail dans le respect, la confiance, la bonne
humeur…c’est essentiel !
Bienvenue dans l’univers de Video-Event.

Yvan Flamant

Membre des réseaux business

Réalisateur - Photographe
Video-Event Owner
+32 (0)496 490 240
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Studios TV live multicam
dans votre entreprise
Streaming
Conférences, congrès, salons
Conférences de presse
Colloques médicaux
Shows politiques
Festivals, concerts, spectacles
Films d’entreprises et reportages
Films médicaux
Témoignages clients
Photo :
reportage photo
sur événement ou en studio,
portraits d’entreprises...
Formation :
Devenez des spécialistes de
la vidéo - photo - studio TV
au sein de votre entreprise
avec nos formations sur mesure
...

> EVENEMENTIEL

Imaginer ou concevoir un événement, une
scène, un concept, une idée originale...
Identifier les contraintes techniques, installer
le matériel adéquat et travailler avec le
personnel qualifié, monter l’équipe, engager
votre audience et faire intervenir des orateurs
distants... c'est la clé d'un événement réussi,
nous sommes à vos côtés !
Pas d’endroit ou organiser votre événement ?
Profitez de nos studios ou des salles de nos
partenaires !
Pas de "plantage en public", entourez-vous
de professionnels, nous sommes à votre
service !
Video-Event s'occupe avant tout de la
captation vidéo et du reportage photo, mais
avec notre large réseau de partenaires
spécialisés, nous répondons à tous les
besoins d'un événement.
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> MEDICAL

Capter une opération chirurgicale, à une caméra ou en
multicam avec mixage en live, intégration des images en
provenances des machines, endoscopes... envoi live dans
le monde entier...
Le chirurgien est équipé d'un micro et explique en direct
la technique opératoire, les surfeurs posent des questions
via système de "chat", le chirurgien répond live face
caméra... le tout est projeté sur écran géant dans un
auditoire et centre de congrès...
Ou plus simplement, réalisation de films "parcours
patients",
vulgarisation
de
techniques,
films
pédagogiques pour des étudiants ou collègues...
Nous sommes spécialisés dans ce type de captation !
Rapide, efficace, peu encombrant, respect des normes
d'hygiène, visibilité des sponsors... quel que soit votre
projet médical, nous sommes à votre service !
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> Films d'entreprises Corporate
Ensemble,
nous présentons
votre
entreprise, vos produits et services, votre
savoir-faire, ce qui vous différencie de vos
concurrents !
Incrustation sur le site internet, animations
de graphiques, images des bureaux et de
l'atelier...
Attention, n'oubliez-pas de prévoir des
"témoignages clients" qui donneront de
la crédibilité à votre message !
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> Votre Studio TV sur salon pour faire le "buzz"
Vous participez à un salon, une foire... et vous rêvez de "faire le buzz",
d'attirer un maximum de monde sur votre stand ?

Nous créons un véritable Studio TV, un journaliste-animateur pose des
questions à ses invités choisis parmi vos clients, fournisseurs ou
personnes de référence VIP dans votre domaine.
Une information pertinente dans une atmosphère ludique et
technologique !
Mixage en direct des caméras, enregistrement pour remise à vos
clients et diffusion sur le site web, envoi sur les écrans autour du stand
et dans le salon, sonorisation... votre stand sera unique !
Cher ? Non !
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous proposons une
formule pro, légère, souple et rapide à mettre en place.
Contactez-nous pour trouver la formule qui colle à votre image.
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> Un Studio TV dans votre entreprise

Dans quelques temps, c’est clair, toute les entreprises ayant besoin de communiquer vers leurs audiences
seront équipées de leur propre petit studio de télévision en interne !

CEO, chef d’équipe, CA, HR...vous avez régulièrement des messages à
faire passer à vos équipes, à vos clients ou à votre communauté ?
Communications de crise ? Vous souhaitez une interaction en direct avec
vos followers, répondre à leurs questions, leur permettre de voter, entendre
leurs propositions ou leurs remarques, en mode « privé » ou « public »... ?
Entrez dans votre studio, les caméras tournent... vous êtes « On Air » !
Nous construisons votre propre studio au sein de votre entreprise !
Fourniture et configuration du matériel, formation de vos équipes, simple,
efficace et pertinent !
www.streaming-studio.be
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> Photo | Video : même combat !

Nous sommes des spécialistes de l'image, de
votre image !
Nous réalisons des reportages photos lors de vos
événements mais aussi des "stock shots", "pack
shots" au sein de votre entreprise, pour alimenter
le site web et campagnes de communication sur
les réseaux sociaux, brochures...
Studio installé chez vous pour images de vos
collaborateurs, "Whos' Who"... prise de vue et
développement des raws sur place pour une
efficacité totale !
Et toujours... avec plein d’énergie et de bonne
humeur, un véritable moment de « team building »
ou de détente pour vos équipes !

Voir notre galerie photos
https://yvanflamant.zenfolio.com
9

> Formation Audiovisuel
Notre objectif ?
Vous permettre d’atteindre Vos objectifs !
Vous souhaitez apprendre à réaliser des
vidéos de présentation, reportages...
apprendre à faire du streaming ou de la
régie live-multicam, apprendre à utiliser des
logiciels
de
montage
vidéo,
de
compositing, de retouche photo... ou
encore apprendre à faire de la photo en
studio ?
En parallèle à notre catalogue de cours,
nous créons des formations «sur mesure»
pour répondre à votre besoin précis.
La formation peut se faire directement au
sein de votre entreprise ou ailleurs... mais
toujours de manière positive, dans la bonne
humeur, efficace et droit au but !
Contactez-nous pour créer le programme
qui vous correspond.

Logiciels :
Suite Adobe Video (Premiere Pro, After effects, Media
Encoder) - Davinci Resolve - Adobe Lightroom
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> En (quelques) images...
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> Xperience

Ils nous font confiance !
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Pour moi, le travail bien fait, éthique, géré de
manière professionnelle et au prix juste, dans
le respect des engagements et avec une
collaboration humaine de qualité...
c'est capital !

Yvan Flamant
Réalisateur
Video-Event Owner

VIDEO-EVENT

LE PARTENAIRE AUDIOVISUEL DE VOTRE ENTREPRISE & DE VOS EVENEMENTS

Rue de Corbais, 2
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique

Tel : +32(0)496 490 240
www.video-event.be
videoteam@video-event.be

Division « studio streaming en entreprise »
streaming-studio.be

