
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.

Le live digital qui compte.



 
Qui sommes-nous ?

La plateforme dédiée pour vos conférences, séminaires, 
assemblées générales, lancement et démonstrations de 
vos produits et bien plus encore. 

• Made in France
• Personnalisable en marque blanche 
• Conforme au RGPD
• Intégrable directement dans votre site

Une qualité 
exceptionnelle
• Vidéo Full HD à faible latence
•  Scalabilité jusqu’à 100 000 

participants
• Accès mondial (y compris la Chine)

Une plateforme 
customisable 
•  Site évènementiel avec templates, 

couleurs 
et contenu personnalisable

•  Interactions personnalisables 
(emojs, pictos pour les sondages...)

•  Player personnalisable (image 
de fond, composition vidéo sur-
mesure)

Un live 
conversationnel
 •  Questions (modérées ou non),  

chat, nuage de mots, questionnaire 
de satisfaction

• Intégration de slides 
•  Conducteur intégré pour assurer  

une synchronisation parfaite  
avec le contenu

•  Configuration évolutive  
de la plateforme pendant le live

Deux exclusivités : 

L’intégration d’objets 3D
• Idéal pour les lancements produits
• Interactif pour chaque participant
• Boutons d’achat intégrable

L’intégration avec 
• Idéal pour animer des communautés
• Possibilité de créer des rendez-vous



 
La solution pour tous vos événements

Les rencontres internes, 
clients & partenaires
• Séminaires internes 
• Messages aux équipes 
• Kick off commercial 
• Evénements partenaires 

Les moments exclusifs
• Shows et conférences 
• Meetings managers 
• Conventions commerciales

Les rendez-vous financiers
• Assemblées générales 
• Présentation des résultats

Les nouveaux formats
• Full Mobile Events 
• Live Shopping privé

Focus sur l’événement 
« Gagner la bataille  
de l’attention »

• 45 min de live sans interruption
• 180 participants
•  97% des personnes connectées sont restées 

jusqu’à la fin de l’événement
•  82% des personnes connectées ont interagi 

562 messages envoyés 
3 892 emojis envoyés 
En moyenne : 7,4 interactions par participant

•  15% des participants ont poursuivi  
la conversation sur l’espace Slack intégré  
dans notre solution.



Contactez-nous pour 
obtenir plus d’information

Ils nous font confiance :

événements réalisés
 150

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

 
C’est déjà

+ de

 
Satisfaction client à date


