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L’essor des événements augmentés, mêlant

expériences physiques et digitales, amène

des bouleversements dans la façon de

concevoir, de produire et faire vivre

les événements. De nouvelles voies à

explorer pour valoriser le contenu de

son événement, atteindre une audience plus

nombreuse, plus lointaine, pour créer du lien

et engager sa communauté 365 jours par an.

Viparis vous propose des solutions

innovantes.

Découvrez nos offres audiovisuelles simples,
intégrées et attractives qui vous permettent

de gagner en efficacité et en agilité, de

réduire vos coûts et vos risques.
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Captation
et streaming HD

Retransmettre vos interventions
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Duplex /
multiplex

Organiser une conférence  

avec intervenants et publics 

dans plusieurs sites
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OverflowCréer rapidement des salles 

de débordement
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Multiview /
mosaïque

Piloter l’ensemble

de vos salles à 

distance
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Studio
Tourner des interviews
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Captation et streaming HD
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Captation et streaming HD

DESCRIPTION Matériel Les +

Tarif*

CAPTATION pré-installée

STREAMING pré-installé

Caméra tourelle Panasonic 

Mélangeur vidéo BlackMagic

Enregistreur MP4 Extron

Téléport Viparis

Encodeur Haivision / Aviwest

Passerelle Haivision / Aviwest

Simplicité et fiabilité de déploiement

Qualité HD

Efficacité opérationnelle

Prix très compétitif

Personnel, matériel et Internet inclus

À partir de 2 150 € HT pour 1 jour et 

pour 1 salle

Nous assurons la captation 
et l’enregistrement vidéo en haute 
définition de vos interventions, 
dans les salles de votre choix, 
avec notre matériel et nos équipes 
techniques.

Le programme réalisé est diffusé en 
streaming, nous fournissons un lien 
web (url ou iframe Vimeo).
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CAPTATION

STREAMING

À partir de 2 300 € HT pour 1 jour

1 500 € HT pour les autres salles

1 000 € HT pour les jours suivants
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Duplex / multiplex

DESCRIPTION Matériel Les +

Tarif*
LIAISON SST

LIAISON NDI

Encodeurs Haivision / 

Aviwest

Passerelle Haivision / Aviwest

Processeur Sienna

Interfaces Kiloview

Switches Netgear

Fiabilité et agilité des 

infrastructures

Qualité broadcast

Prix très compétitif

Pour 1 aller-retour NDI

Personnel et matériel inclus (hors 

captation)

Pour les duplex sites distants, nous 

consulter

A partir de 600 € HT par duplex entre 

2 salles du Palais des Congrès de 

Paris

Au-delà de la captation en haute 
définition, nous assurons
la retransmission dans une ou 
plusieurs salles avec interactions
des participants. 

Les salles du Palais des Congrès 
de Paris sont interconnectées,  
les participants présents dans  
une salle peuvent poser
des questions aux intervenants  
des autres salles sans latence.

Nous pouvons déployer des liaisons 
avec une très faible latence (Ultra 
Low Delay) avec des sites distants. 

Equipement pour des liaisons au Palais des 

Congrès de Paris
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Equipement pour les liaisons avec les

sites distants
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DESCRIPTION Matériel Les +

Tarif*

Déploiement immédiat

Prix très compétitif

À partir de 300 € HT par 

déclenchement

(hors captation dans la salle principale; 

hors matériel de diffusion dans l’espace 

secondaire)

Une session est victime
de son succès ? Nous pouvons 
déclencher une retransmission
en un instant dans une autre salle,
ou espace de retransmission.

Le programme audio et vidéo de la 
salle principale est retransmis dans
l’espace secondaire.

Overflow

LIAISON NDI

Processeur Sienna

Interfaces Kiloview

Switches Netgear
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Studio

Voir la vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=1ndyTNCuO10
https://www.youtube.com/watch?v=1ndyTNCuO10
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Studio
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DESCRIPTION Matériel
Pour enregistrer interviews, 
webinars ou tables rondes 
d’experts en toute simplicité, 
profitez de notre studio TV 
pré-équipé et du savoir-faire 
de nos techniciens.

Situé au niveau 3, un studio 
de 40 m², disposant d’une 
loge,  est prêt à accueillir
de 1 à 5 intervenants, autour 
d’un desk ou derrière un 
pupitre dynamique.

Simple et efficace.

DIFFUSION

MICROS & OREILLETTES

Console Midas Live M32 R

Oreillettes

Micros HF Senheiser Main et 

Serre Tête EW300

Micros Col de Cygne

Intercom Matricielle OMS RTS

Intercom HF Roameo RTS

LUMIERES

RETOURS

GESTION D’IMAGE

CAPTATION

Eclairages traditionnels et 

Leds personnalisablesMur d’écrans 55’’ modulables

et personnalisables

Ecrans de retour 40 ’’ et 55’’

Régie Grille HD Sublime 40 x 40

Monitoring sur écrans 46’’

Mélangeur ATEM Constellation 

8K 4ME

Synthétiseur et lecteur multimédia 

Caspar Bi Canal

Caméras robotisées AW HE130

Les +

Tarif*
À partir de 3 020 € HT pour 

une journée de tournage 

avec 2 caméras

Pas besoin de montage

Prix très compétitif

Fiabilité et simplicité

des installations

Location matériel, 

mobilier et personnel 

inclus

Option streaming

(internet inclus) 2 300 € HT

Sur une surface de 40m², cyclo et gorge américaine, loge attenante et 

mobilier (desk 5 pers. ou pupitre dynamique stage annonce)
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Multiview / mosaïque
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Multiview / mosaïque

DESCRIPTION Matériel Les +

Tarif*

MOSAIQUE

ECOUTE ET COMMUNICATION

Ecran 55 pouces

Processeur Sienna

Interface Kiloview

Matrice Odin

Panel RTS

Enceinte

Simplicité

Prix très compétitif

Pour une mosaïque de 10 salles

dans le bureau organisateur pré-équipé

d’un écran 55 pouces

À partir de 2 000 €HT 

Pour les salles non équipées

Personnel et matériel inclus

À partir de 1 500 € HT

Vous souhaitez être en permanence 
au courant de l’avancement
des sessions en cours, du rendu
de la projection ?

Vous souhaitez communiquer et 
interagir avec la régie en salle ?

Le Palais des Congrès de Paris met
à votre disposition dans le bureau 
organisateur un écran mosaïque
qui offre une vue du programme
en cours  dans chaque salle. Vision 
360 et monitoring en temps réel.
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Toutes nos solutions 
s’adaptent à vos projets.

Nos équipes sont disponibles 
pour vous accompagner dans 
la réussite de vos événements. 
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Contactez dès 
aujourd’hui
Votre chef de projets

Voir la vidéo de présentation

Vous souhaitez une 
démonstration ?
unlimited@viparis.com

https://www.youtube.com/watch?v=uSh_-lWYCME
https://www.youtube.com/watch?v=uSh_-lWYCME
https://www.youtube.com/watch?v=uSh_-lWYCME
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Contact
Votre chef de projets

DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided

by Viparis for information purposes only. Every reasonable

precaution has been taken to ensure that the information contained

herein is neither false nor misleading, but no representation is made

as to its accuracy or completeness.

The elements in this presentation may be changed

or amended without notice, and it is the recipient’s

responsibility to ascertain their fixed nature before

starting a project.

Viparis may not be held liable for losses or damages of any kind

resulting from the use of part or all of this presentation; only

contractual agreements may be enforced against it.

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis à titre d’information

seulement. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s’assurer

que l’information contenue dans ce document n’est ni fausse ni trompeuse,

mais aucune déclaration n’est faite quant à leur exactitude ou leur

exhaustivité. Les éléments communiqués dans cette présentation sont sujets

à évolu-

tion ou modification sans préavis et il incombe à son

destinataire d’en vérifier l’intangibilité avant d’engager un

projet. Viparis n’assume aucune responsabilité pour toute

perte ou dommage de toute nature résultant de

l’utilisation de tout ou partie de cette présentation; seuls

des documents contractuels pouvant lui être opposés. »
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