
STUDIO WEBINAIRE 
QU’EST CE QU’UN WEBINAIRE

Contraction des termes « web » et « seminaire », le webinaire est réunion en ligne à haute 
valeur ajoutée qui facilite les échanges. Nouvel outil de communication, le webinaire 
est en train de s’imposer comme un moyen efficace pour réunir des professionnels ou 
clients partout dans le monde.

À QUOI SERT UN WEBINAIRE

Outil vidéo interactif, un webinaire permet de communiquer efficacement des 
messages pour lesquelles un document papier ou un email ont aujourd’hui moins 
d’impact. Il permet de : 

Promovoir 
un produit 

ou un service 

Informer 
ou former 

LES AVANTAGES D’UN WEBINAIRE

Un gain de temps et d’argent

- Pas de temps et frais de déplacements
- Économie de temps d’organisation 
- Économie de location de salle

Une rediffusion possible en replay 

- Enregistrement du live
- Intégration de la vidéo sur votre 
site internet / youtube

Une cible plus large 
- Réunion virtuelle de cibles qui ne se 
déplacent pas en temps normal
- Alternative pour des cibles difficiles 
à réunir en présentiel 

Des interventions de personnes 
éloignées géographiquement 

- Participation de cibles loin les unes 
des autres (partout dans le monde)
- Intervention d’experts internationaux



Contact :
2H, rue Bertrand Russel
25000 Besançon 
Tél 03 81 84 17 63
Port 06 18 58 85 32
www.ehconseil.fr

LE STUDIO WEBINAIRE

jusqu’à 5 intervenants

3 caméras 

5 micro-cravates

une table de mixage

une régie son et vidéo

un éclairage

une solution téléphonique 

un réseau câblé et un routeur 4G

un fond vert (décors virtuels)

LA SOLUTION ADOBE CONNECT

Aucun logiciel à installer 

Accès direct à la salle virtuelle via un lien

Compatible PC, Mac, Android, iOS...

Forte interactivité

Jusqu’à 1000 participants en simultanée

UN ACCOMPAGNEMENT DE A à Z !

AVANT
formation, aide à la 

préparation, conseils 
et accompagnement

PENDANT LE DIRECT
assitance technique, 

aide à l’animation

APRÈS DIFFUSION
restitution de la vidéo 

pour le replay

NOS ATOUTS 

UNIVERSEL
- Aucun logiciel 

- Compatible avec PC, Mac, 
Android, ios

- Connexion internet, 
casque ou haut-parleurs

INTÉRACTIVITÉ
Différents outils : vidéo, 
chat, quiz, sondage, module 
statistique, tableau blanc, 
commentaires, partage 
de documents, liens, écran 
partagé...

PERSONNALISABLE 
-Fond vert

-Décors virtuel

- Personnalisable avec  
   votre logo et vos couleurs

ACCOMPAGNEMENT

- Aide à la préparation

- Technicien (qualité du 
son, de l’image)

- Animateur (gestion 
des questions)

FIABLE 
- Routeur 4G

- Technicien 
spécialisé

MOBILE
- Dans vos locaux

- Équipement mobile 
(régie son et vidéo, micro, 
caméra, routeur 4G)

EH Conseil 

vous propose une 

solution webinaire 

sur mesure et clé 

en main !


