Ce nouveau studio installé au Lausanne Palace accueille vos
événements professionnels en format 100% digital : réunions
virtuelles, formation en ligne, workshop en live, assemblée
générale ou lancement de produit international, débats politiques
etc.
Construit comme un plateau télévisé d’une capacité
« présentielle » maximale de 5 intervenants, ce concept dispose
d’un matériel et des technologies de pointe pour répondre aux
nouveaux besoins 3.0 des entreprises pour se réunir, former,
présenter, débattre, entreprendre, mener leur business avec succès
au-delà de toutes frontières.

Conférences et Evènements
+ 41 21 331 31 74
events@lausanne-palace.ch

Pour une captation efficace de votre communication d’entreprise
ou réunion professionnelle
Animez vos réunions virtuelles dans un cadre professionnel avec des
moyens et une technique haut de gamme et accueillez vos intervenants
avec tout le confort d’un hôtel 5*.

Type d’événement : Discours, réunions, webinars
Avantage : Simple, un plateau prêt à tourner
Temps de location : 5 heures
Matériel inclus :
• 3 micros cravates
• 1 micro main
• Kit lumières pour la scène
• 2 caméras en plan fixe, 2 écrans de retour
• Opérateur son et vidéo
• Insertion de vidéos, PowerPoint, Branding, Introduction/Conclusion
• Diffusion via YouTube, Vimeo, Dailymotion
• Meeting via Zoom, Teams, Webex
• Chat/polling intégré selon plateforme choisie
Prix du forfait : dès CHF 4’700.-

Pour une transmission impactante de vos formations
d’entreprises, workshop et tables rondes
Déchargez-vous de tous les aspects techniques et concentrez-vous sur
l’essentiel : animer une journée complète avec vos clients ou collaborateurs.

Type d’événement : Formations en ligne, workshop, tables rondes et
plénières

Avantage : Efficace, un espace parfait pour vos évènements digitaux

Temps de location : 1 jour
Matériel inclus :
• 3 micros cravates
• 1 micro main
• Kit lumières pour la scène
• 2 caméras en plan fixe, 4 écrans de retour
• Opérateur son et vidéo
• Insertion de vidéos, PowerPoint, Branding, Introduction/Conclusion
• Diffusion via YouTube, Vimeo, Dailymotion
• Meeting via Zoom, Teams, Webex
• Chat/polling intégré selon plateforme choisie
Prix du forfait : dès CHF 5’400.-

Pour une animation dynamique et engageante de votre assemblée
générale ou moment important de votre entreprise
Animez vos thématiques AG ou Townhall sur un plateau TV professionnel
avec tous les moyens techniques déjà en place.

Type d’événement : Conventions, séminaires, assemblées générales, plan
stratégie et temps forts internes

Avantage : Dynamique, un plateau pour intervenir debout ou assis
Temps de location : 1 jour
Matériel inclus :
• 5 micros cravates
• 1 micro main
• Kit lumières pour la scène
• 2 cameras robotisées, 1 caméra en plan fixe, 2 écrans de retour
• Operateur son et vidéo, operateur diffusion
• Insertion de vidéos, PowerPoint, Branding, Introduction/Conclusion
• Diffusion via YouTube, Vimeo, Dailymotion
• Meeting via Zoom, Teams, Webex
• Chat/polling intégré selon plateforme choisie
Prix du forfait : dès CHF 6’700.-

Pour une diffusion à la hauteur des enjeux de votre séminaire, plan
stratégie ou lancement de produit
Entrez dans le zénith de la virtualisation avec un fond de mur LED vous
permettant d’intégrer tous les médias en arrière-plan de vos orateurs.

Type d’événement : Lancement de produits, remise de prix, débat
politique

Avantage : Sur mesure, un projet adapté à vos besoins
Temps de location : 1 jour
Matériel inclus :
• 6 micros cravates
• 2 micros mains
• Mur LED 6m x 2m80
• Kit lumières pour la scène
• 2 caméras robotisées, 2 caméras plan fixe, 3 écrans de retour
• Operateur son et vidéo, operateur diffusion, media & mur LED
• Insertion de vidéos, PowerPoint, Branding, Introduction/Conclusion
dans le Stream et sur le mur LED
• Diffusion via YouTube, Vimeo, Dailymotion
• Meeting via Zoom, Teams, Webex
• Chat/polling intégré selon plateforme choisie
• Option plateforme sur mesure
Prix du forfait : dès CHF 11’000.-

Pour un plateau interactif incluant toutes les options possibles,
avec affichage multiple sur l’écran LED
Rajoutez de la profondeur au contenu en arrière-plan de vos orateurs, en
faisant de la multi intégration. Parfait pour afficher simultanément en
arrière-plan des orateurs distants, des graphiques de sondage, et une
roadmap stratégique, pour un pont parfait entre le présentiel et le virtuel.

Type d’événement : Finances, Marketing, Learning, Débats/résultats
électoraux

Avantage : Complet, le forfait ultime pour un événement digital clé en main
Temps de location : 1 jour
Matériel inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 micros cravates
3 micros mains
Mur LED 6m x 2m80
Kit lumières pour la scène
Kit Lumière deco au plateau
3 cameras robotisées & 2 cameras plan fixe, 4 écrans de retour
Operateur son et vidéo, operateur diffusion, media & mur LED, Opérateur
Incrustation mur LED et Virtuel
Enregistrement vidéo « ISO » de chaque camera pour montage ultérieur
de votre vidéo
Insertion multicouches de vidéos, PowerPoint, Branding, présentateur
distant dans le Stream et sur le mur LED
Diffusion via YouTube, Vimeo, Dailymotion
Meeting via Zoom, Teams, Webex
Chat/polling intégré selon plateforme choisie
Option plateforme sur mesure

Prix du forfait : dès CHF 15’000.-
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