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nous connaître
Depuis 12 ans Amirantes est bercée 

par son envie de vous faire vibrer à 

travers  des  événements profonds 

et stimulants, ou encore des voyages 

incroyables au bout du monde. 

Aujourd’hui, notre agence veut 

vous faire vivre une toute nouvelle 

expérience, qui croyez-nous sera tout 

aussi forte : réaliser vos conférences 

digitales en plateau télévisé !

« ON VOUS LE FAIT
       À  L’AMÉRICAINE »   
    



Contexte
De nouveaux défis font face au 
monde, et nous devons apprendre 
à composer avec prudence, et  
distanciation sociale. Comment 
aujourd’hui communiquer, vivre 
des expériences, et divulguer 
des informations, faire évoluer 
les relations ? Pour pallier à cette 
problématique Amirantes a conçu 
une offre hybride ; digitale et 
interactive sur-mesure, adaptée à la 
crise sanitaire. Nous devons trouver 
le moyen de rester connectés, 
unis, à travers les outils dont nous 
disposons, et ce de la plus belle des 
façons.

« RIGHT TIME 
       RIGHT PLACE »



VOS CONFÉRENCES DIGITALES 

HYBRIDES

 

Votre événement doit être attrayant, 

dynamique, facile d’accès mais également 

particulièrement stimulant pour garder 

l’attention de votre auditoire (décor, 

interactivité, animations, ton approprié  

etc.). Pour pouvoir répondre à ces critères, 

définissons ensemble votre offre sur-

mesure. « L’EXPERIENCE                
         CHEZ VOUS »       

notre Offre



Amirantes vous propose de réaliser votre 
événement en  plateau  tv, vous  bénéficier 
de techniciens vidéos professionnels, 
d’une qualité d’image incroyable, d’un 
décor et d’une mise en scène sur mesure. 

Votre émissionn est partagée en direct 
si vous le souhaitez sur votre plateforme 

web  ou une plateforme web réalisée sur-
mesure.

Afin de communiquer en simultanée 
avec vos téléspectateurs, des solutions 

intéractives vous sont proposées.

« CONFÉRENCES          
         HYBRIDES »



1. Vous choisissez d’adopter des 
codes télévisuels : On se dirige 
vers une écriture se rapprochant 
d’une émission TV : intervention 
d’un journaliste, rédacteur en 
chef pour vous aider à structurer 
les thématiques, et co-écrire 
le conducteur avec plusieurs 
rubriques, réalisation     d’un 
habillage graphique télévisuel 
(animation logo, jingle, générique).

Emission
2. Vous choisissez d’envisager 
une conférence type webinar, on 
profite de la qualité du studio et 
des possibilités en régie mais la 
structure du direct est simplifiée 
: 1 personne face cam pas de 
présentation, réalisation d’un 
habillage graphique, support 
de présentation, jingle entre les 
thématiques.

webinar

CONTENU 



Supports visuels
Nous créons une charte graphique 
spécialement conçue pour votre 
événement, soit en s’adaptant à la 
votre, soit en innonvant !

À partir de là, nous pouvons créer :
Votre plateforme web sur mesure 
pour visionner  le live,  interagir 
(chat), et communiquer votre 
programme ! Réalisation d’un web 

design, puis développement CMS

Des supports de communications 
nécessaires pour véhiculer votre 
nouveau format de conférence 
(newsletter, programme, fichier 
explicatif de la plateforme, vidéo 
motion design, vidéo teasing..)
L’habillage graphique de votre 
conférence digitale : bandeau, 
animation logo...

« LE POUVOIR
       DU DESIGN »



« CRÉONS ENSEMBLE
    VOTRE EVENT DIGITAL IDÉAL »



• CONTEXTE
• OBJECTIFS
• DÉFINIR UN PILOTE : DÉROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT
• DURÉE
• RUBRIQUES

SCHÉMA GLOBAL

CE QUE

OFFRE

PUBLIC
PLATEFORME WEB ENREGISTREMENT

DE DIFFUSION ÉQUIPE TECHNIQUEAVEC

VOTRE

VOUS

VOUS IMAGINEZ

ÉVÉNEMENT DIGITALQUOI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?
+ OÙ ?

QUI ?

ET SI ON DÉFINISSAIT ENSEMBLE VOTRE DEMANDE ?



PUBLIC
PLATEFORME WEB ENREGISTREMENT

DE DIFFUSION ÉQUIPE TECHNIQUEAVEC

• Individuel : à son domicile
• Collectif : lieu événementiel

Supports de communication : 
Apporter une dimension physique 
à votre événement digital

• Programme télé
• Cadeaux / goodies
• Produits à tester durant l’event

• Direct live
• Direct live + différé
• Différé : pré-enregistrement 
(capsules, interviews, pubs...)

• Studio télévisé
• Entreprise (aménagement)
• Lieu événementiel 
(salle de conférence)
• Lieu extérieur (café, bar)

• Animateur (médiatisé ou non)
• Journaliste
• Concepteur / Rédacteur 
• Maquilleur

VISIONNAGE ENREGISTREMENT

D’ENREGISTREMENT

ENCADREMENT

LIEU
DE VOS COLLABORATEURS
AU PLUS PRÈS

CMS type Wordpress
Création de votre propre URL

• Chat privé
• Chat en direct
• Modérateur
• Quizz / sondages
• Centre d’appels

PLATEFORME WEB 

IDENTITÉ VISUELLE BILAN ANALYTIQUE

INTERACTIVITÉ

ET SI ON DÉFINISSAIT ENSEMBLE VOTRE DEMANDE ?



 
Perrine BRAYMAND, Directrice de la clientèle

Tel : 04 50 44 00 46 / Mobile : 06 71 97 87 32

pbraymand@amirantes.eu 

Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjour IM074100004

RC Organisateur d’évènements
Contrat n° HA RCP0286800 Assistance & Rapatriements Garantie financière auprès de l’association 

Professionnelle de Solidarité du Tourisme

« ON N’ATTEND 
         QUE VOUS »   

Juste 
là

DRIIIIING
DRIIIIING

A TOUT DE SUITE :)
www.amirantes.eu

http://www.amirantes.eu

