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EVENEMENT DIGITAL 

MOON EVENT innove et crée une solution digitale 

Pour cette sortie de crise, toutes les entreprises ont 
besoin de communiquer auprès de leurs clients et de 
rassembler leurs équipes sur des nouveaux objectifs. 
 
La continuité de la communication auprès de son 
audience est primordiale. 
 
Il s’agit de rebondir et de parler de l’avenir de votre 
société. 



EVENEMENT DIGITAL 

L’alternative à la prise de parole événementielle. L’événement digital vous permet de prendre la parole 
auprès de votre audience avec les mêmes dispositifs de convention mais orienté « plateau TV » 

Moon Event met à la disposition de ses clients, une offre de 
plateau TV afin de permettre une prise de parole 
alternative aux événements annulés. 
 
Conscient que l’exercice peut s’avérer complexe pour des 
acteurs de l’évènementiel qui ne sont pas forcément 
habitués aux studios de captation, nous saurons vous 
guider dans la préparation de votre prise de parole : 

•  Adaptation des présentations 
•  Création graphique des décors vidéo 
•  Attitude, Rythme, Intonation 

Notre objectif est que votre message soit le plus clair possible, que le rendu soit 
captivant malgré la distanciation physique. 



EVENEMENT DIGITAL 

Une alternative digitale aux applications suivantes :  

Communication Interne Conférence & Convention Lancement de Produit 

Prise de Parole Débat & Table ronde Assemblée Générale 



L’événement digital se décline en plusieurs offres :  

Plateau Ultra Leger Plateau Led Plateau Mapping 

Un plateau minimal pour prendre la 
parole simplement seul ou à deux. Une 
scénographie composé d’un fond de 
scène, d’un écran de présentation et 
de mobilier. 
 

Un plateau professionnel pour des 
interventions impactante avec un 
résultat semblable à un plateau TV. 
Une scénographie composée d’un fond 
de scène vidéo incurvé, éclairage 
d’ambiance et dynamique LED. 

Un plateau entièrement vidéoprojeté 
(mapping) et des média 2D/3D en 
rendu en temps réel pour une 
présentation innovante, interactive et 
captivante. Une scénographie composé 
à 100% en VidéoMapping. 

Photo non contractuelle 
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L’alternative à la prise de parole événementielle. L’événement digital vous permet de prendre la 
parole auprès de votre audience avec les mêmes dispositifs de convention mais orienté « plateau TV » 

Nous nous efforçons de créer des packages avec leur tarifs respectifs, mais ceux-ci ne sont qu’à titre purement indicatif, il 
conviendra de faire un devis précis avec votre interlocuteur en fonction de votre besoin spécifique  

Désignation 

Plateau TV  
Ultra léger 

Plateau TV  
LED 

Plateau TV  
Mapping 

Fiche Technique 

•  Régie complète 2 caméras 
•  Ecran 55 pouces dans le décors 
•  Fond de scène uni (ou imprimé en option) 
•  Kit éclairage 
•  Régie son + 2 micros HF cravates 

•  Décors vidéo sur un mur de led incurvé de 13m de 
long par 2.5m de haut. (4368x840 pixels) 

•  Une régie 4 caméras tourelles Panasonic 
AWHE130K (Caméra supp. en option) 

•  Une régie de diffusion Analog Way Pulse, serveur 
vidéo Modulo Pi, PC de diffusion en incrustation et 
player vidéo 

•  Incrustation de slides, films, chiffres, produits, etc… 
Nous proposons un catalogue d’une trentaine de 
fonds animés avec une composition sur-mesure 
pour y insérer vos logos, mots clés, titres des 

intervenants, etc. 
•  Deux Retours vidéo 55’’ 
•  Un Prompteur 
•  Une régie son avec 4 micros HF cravate (micro 

supp. en option) 
•  Une régie intercom Clearcom 
•  Un régie éclairage Grandma 
•  50 lyres automatiques spots, beam et wash (Alpha 

spot / Servo kolor 4K / servo beam 5R 
•  Une structure en led matriçables pilotées via Madrix 

•  Dimensions espace scénique : Largeur 7m – 
Profondeur 6m – hauteur 4m  

•  Mapping immersif vidéo réalisé par 5 
vidéoprojecteurs Christie 20 000 lumens (Projection 
sur 3 côtés et le sol avec recouvrement) 

•  Une Régie éclairage complète 
•  Une Régie de diffusion avec nos serveurs 3D temps 

réel 
•  Deux Retours vidéo 55’’ 
•  Une Régie son complète avec 2 micros HF cravate 
•  Une Régie de Post-prod pour montage final 
•  Robot Glambot équipée d’une Caméra Alexa (en 

option) 
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Désignation 

Personnalisation du 
décors Vidéo 2D 

Personnalisation du 
décors Vidéo 3D 

Caméra Supp. 

Steadicam 

Nous nous efforçons de créer des packages avec leur tarifs respectifs, mais ceux-
ci ne sont qu’à titre purement indicatif, il conviendra de faire un devis précis avec 

votre interlocuteur en fonction de votre besoin spécifique  

Description 

Gestion de projet, Création Graphique 2D, Intégration sur site. Selon acceptation de votre cahier des 
charges. 

Gestion de projet, Création Graphique 3D, Intégration sur site. Selon acceptation de votre cahier des 
charges. 

Camera Panasonic AW HE130, Pied caméra, Fibre 

Steadicam, Steadicamer, Caméra, Signal HF 

Lite Cam Lite Cam, Opérateur, Caméra, Fibre 

EVENEMENT DIGITAL 

L’alternative à la prise de parole événementielle. L’événement digital vous permet de prendre la 
parole auprès de votre audience avec les mêmes dispositifs de convention mais orienté « plateau TV » 



Désignation 

Moquette scène 

Interactivité 

Gestion de projet 
éditorial 

Nous nous efforçons de créer des packages avec leur tarifs respectifs, mais ceux-
ci ne sont qu’à titre purement indicatif, il conviendra de faire un devis précis avec 

votre interlocuteur en fonction de votre besoin spécifique  

Description 

Moquette Aiguilletée, Couleurs à définir, Dimension 12 x 6 m, Pose inclue. 

Gestion de projet, Construction des outils, Test,  

Gestion de projet, Création du Format, Rédaction des textes, Coaching  
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L’alternative à la prise de parole événementielle. L’événement digital vous permet de prendre la 
parole auprès de votre audience avec les mêmes dispositifs de convention mais orienté « plateau TV » 



Vos questions fréquentes 

Questions Réponses 

Quelles sont les conditions 
d’accueil ? 

Les contacts physiques seront limités au staff technique, selon le plateau choisi (Ultra léger, Led ou 
Mapping) un accès indépendant pourra être aménagé. Votre équipe devra être équipée d’un masque de 
protection, pour ceux qui n’ont pas de masques nous serons en mesure d’en proposer à la vente. 

Puis-je venir avec mon 
équipe ? 

Bien sûr, un espace dédié sera mis à votre disposition, avec table & chaises dans la limite de 8 
personnes. Au regard de la crise sanitaire, il nous faut limiter le nombre de personnes dans le même 
espace. 

Dans quelle mesure puis-je 
personnaliser le rendu ? 

Nos packages incluent une trentaine de fond vidéo à votre disposition. 
Nous pouvons personnaliser les vidéos selon votre besoin : insertion de mot clés, fenêtrage avec une 
source type powerpoint / keynote / vidéo (PiP). 

N’hésitez pas à joindre notre équipe  
pour échanger de vive voix sur votre projet, vos questions 

Puis-je produire mon propre 
rendu ? 

Bien sûr, il conviendra de se rapprocher de notre équipe technique afin de connaitre les caractéristiques 
techniques afin de produire le contenu dans les bonnes résolutions, fréquence, codec etc… 
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Vos questions fréquentes 

Questions Réponses 

Comment puis-je interagir 
avec mon audience ? 

Dans le cas d’une captation et retransmission live, vous pourrez interagir avec votre audience via notre 
logiciel d’interactivité. Un modérateur doit être désigné dans votre équipe afin de réceptionner les 
retours, les trier et les transmettre au présentateur en plateau ou dans la diffusion vidéo 

Quel est le livrable ? 
Dans le cas d’une retransmission live, une copie de cette vidéo vous sera remis sur un disque dur. 
Dans le cas d’un différé, vous recevrez sur disque dur, un montage de l’ensemble des scènes captées 
avec un minimum d’habillage que nous aurons convenus ensemble (logo, animation logo etc…) 

N’hésitez pas à joindre notre équipe  
pour échanger de vive voix sur votre projet, vos questions 
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