Le live digital qui compte.

Voilà, c’est la plateforme de live
event dédiée aux événements
hybrides et digitaux. Notre
mission est de faire du live digital
une expérience à part entière.
Une solution de bout en bout non
seulement pour vos conférences,
séminaires, assemblées
générales mais aussi pour le
lancement et les démonstrations
de vos produits et bien plus
encore.

Voilà,
notre différence

Qualité exceptionnelle

Une immersion optimisée via la qualité
vidéo
• Vidéo adaptative évolutive en full HD à
faible latence
• Évolutivité de toutes les fonctions
d’interaction jusqu’à 100 000
participants
• Accès mondial (y compris la Chine)
• Services interactifs en overlay des flux
vidéo

Événement mobile bouten-bout

Innover dans vos formats événementiels
• Streaming instantané depuis
l’application smartphone
• Configuration automatique (Flashcode)
• Affichage vidéo vertical
• Emojis personnalisables

Objets 3D

Idéal pour le lancement de produits
• Chaque participant peut interagir avec
l’objet
• Zoom/Rotation

Voilà Studio

Une régie vidéo simple et accessible
dans le cloud
• Intégrer les différentes sources
• Ajouter des intervenants à distance
• Composer des scènes vidéo
• Intégrer des images, des documents
et du texte dans la vidéo

La plateforme la plus simple pour créer des
expériences hybrides et virtuelles.

Emailing

Gestion des
événements

Site dédié

Live

Invitation et inscription
• E-mails d’invitation
personnalisables
• Outils de gestion des
campagnes d’e-mailing

Diffusion en direct
• Multi sessions
(simultanées)
• Full HD
• Faible latence
• Replay
Site web dédié
• Lecteur multimédia
• Page d’accueil responsive
responsive
• Site événementiel
• Personnalisation des
customisable (agenda,
couleurs du lecteur
contenu, sessions,
• Lecteur intégrable sur
intervenants)
des sites web tiers
•
Transcription
Backoffice
automatique (speech• Rôles et autorisations
to-text)
• Configuration du site
• Multilingue
web et du player
• Vélotypie
• Contrôle et modération
• Flux de sauvegarde
en direct
• Multi-site / Multi• Backoffice en FR & EN
intervenants
Studio Voilà
• Production vidéo
• Insertion de texte
et de graphiques
• Composition de
scènes (modèles
personnalisables)

Live

Replay

Reporting

Engagement

Sécurité

Interactions
• Chat
• Questions
• Quiz
• Emojis
• Intégration d’objets 3D

Vie privée
• Données et plateformes
hébergées en Europe
• Conformité au RGPD
• Suppression automatique
des données (période
contractuelle)
• Certification ISO27001
en cours

Personnalisation
• Personnalisation des
e-mails, du site de
l’événement et de l’URL
• Marque blanche
complète - aucune
mention de Voilà
Autres
• Compatible avec les
médias sociaux
• Breakout sessions

Data &
Analytics

Fiabilité
• Hébergement redondé
• SLA : 99,5%
• Redémarrage automatique
des services
• Protection antivirale
• 7 paliers de streaming
adaptatif
• Évolutif (jusqu’à 100 000
participants)

Contrôle d’accès
• Double authentification
pour les administrateurs
•

J
eton unique par participant
• Courbe d’audience en
• Authentification simplifiée
temps réel
(MagicLink)
• Téléchargement de tous
•

P
are-feu
les messages et questions
•

S
SO du client
• Suivi de l’engagement
en temps réel (courbe
emojis)
• Enquête de satisfaction

Des offres
adaptées
à vos besoins

Événement unique
Voilà Starter

L’essentiel de la
plateforme pour
organiser des
événements premium
• Gestion des
participants et des
invitations
• Site Web de
l’événement
• Pilotage du Live
• Streaming vidéo
Full HD
• Analytics

Voilà Plus

Optimisez vos
événements digitaux
avec notre solution
bout en bout et nos
options. Toutes les
fonctionnalités de Voilà
Starter, plus :
• Des options de
personnalisation
supplémentaires,
• L’intégration de
fonctionnalités
multilingues et
• Un support +

Abonnements annuels
Business

Toutes les
fonctionnalités
indispensables pour un
événement premium
+ des fonctionnalités
multilingues, des options
de personnalisation
supplémentaires, le SSO
client et une formation
comprise.

Entreprise

Toutes les
fonctionnalités
indispensables pour un
événement premium
+ des fonctionnalités
multilingues, des options
de personnalisation
supplémentaires, le SSO
client + 1 usage gratuit
des packs 3D et Voilà
Studio + une formation
incluse et un support
premium pour les grands
événements.

Options

Services supplémentaires et assistance pour
votre événement
• Multilingue et traduction, personnalisation, intégration
du lecteur Voilà sur un site Web tiers, objets 3D, Voilà
Studio.
• Assistance Premium, services professionnels,
services de design et Live Manager.

Voilà Serenity

L’ensemble des
fonctionnalités de la
plateforme et le plus
haut niveau de support.
Tous les bénéfices
de l’offre Voilà Plus
+ un support et un
accompagnement
premium

Phone-to-phone

L’expérience
événementielle mobile
complète.
Un format court pour un
événement mobile de
bout-en-bout.

Contactez-nous pour
obtenir des informations
sur les prix et pour
adapter ces forfaits
standards à vos besoins
Voila.events

sales@voila.events
+ 33 6 89 03 14 67

