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Le Covid-19 a impacté l’évènementiel en 2020, avec de nombreux événements 
annulés, et beaucoup d’autres maintenus uniquement en version digitale.

Points clés de ce White Paper

- Le Covid-19 crée beaucoup d‘opportunités pour les événements. 

- Pour réussir, il vous faut une technologie de pointe + former les intervenants

- Les avantages sont une plus grande audience et un meilleur retour sur 
investissement.

Conférence en mode "Parallèle" : Mêmes speakers, mêmes sujets, mais 2 présentations différentes pour le public digital et pour le public présent. 

(Le networking devient un produit de luxe) 





Case Study#1: mode DIGITAL 
LP meeting virtuel

- Studio virtuel
- 5 interviews avec des  

PDGs de Londres, New 
York, Tel Aviv et San 
Francisco

- En direct sur Zoom
Voir un extrait

https://www.youtube.com/watch?v=1at1ZsMkNTw&feature=youtu.be


Case Study#2: mode HYBRIDE 
Farad Finance Forum

- 60 invités en salle avec des 
règles Covid strictes

- 32 speakers sur place, 20 
speakers via zoom

- En direct sur Zoom

Voir le résumé

https://www.youtube.com/watch?v=riptdV1mCzg


Case Study#3: mode Parallèle
ATEL Conférence Annuelle

- Pré-enregistrement en studio virtuel pour la 
conférence digitale

- Conférence sur place pour 40 VIPs

- Même speakers, même sujets, présentations 
différentes : Les deux événements ont lieu en 
même temps. 

Voir la conférence digitale Voir la conférence physique

https://www.youtube.com/watch?v=Nd30aQwknZY
https://www.youtube.com/watch?v=OJtv0ZojY4o


Case Study#4: mode Sprint
EIB SIT2020

- De l'idée à la réalisation en 12 jours

- Site Internet dédié, studio virtuel, diffusion
en direct sur Youtube, votes en direct, 
replays quasi instantannés ... 

- Tous les participants ont reçu un kit par la 
poste et une formation. 

Voir la conférence www.2020sit.com

https://www.youtube.com/watch?v=Gnv63gxz2cQ&feature=emb_logo
http://www.2020sit.com/


Case Study#5: mode Covid-19
Conférence APCAL

- Vrai événement annulé. Speakers 
obligés de rester chez eux. 

- Diffusion en direct avec 3 caméras
+ 3 speakers sur Zoom

- Rediffusion sur Youtube



Top 5 des problèmes
#1: Mauvaise Approche 
Les bons speakers sur scène ont souvent beaucoup de mal, seuls, devant la caméra. Une bonne e-
conférence doit être plus qu‘un enchaînement de présentations filmées avec une webcam. 

#2: Présentation ennuyeuse
Personne n’oserait venir mal habillé sur scène, mais beaucoup de personnes trouvent acceptable de 
participer à une e-conférence en pull dans leur cuisine. Ceci fait partir l’audience. 

#3: Problèmes de connexion
Ils arrivent toujours lorsque vous les attendez le moins. (Loi de Murphy) Utilisez une connexion par câble ! 

#4: Problèmes techniques (Chez le speaker)
Quand vous partagez une vidéo sur Zoom, si vous ne cochez pas la case « partager le son de l’ordinateur » 
par exemple, personne n’aura de son. Tous les speakers doivent être formés avant le show. 

#5: Problèmes techniques (Chez l’entreprise)
Même pour des professionnels, organiser un show en ligne avec des speakers à la maison reste relativement 
nouveau. Résoudre tous ces challenges n’est possible qu’avec une approche R&D et une formation de haute 
intensité.



Top 5 solutions
#1: Un nouveau départ
Concevez votre événement à partir de zéro, sans aucune idée préconçue.

#2: Adaptez la gouvernance de votre événement 
Dans les événements traditionnels, tous les risques sont gérés par des professionnels, dans une seule pièce. 
Dans les événements digitaux, une part importante des risques se déplace vers les orateurs assis à la maison 
: vous devez établir un “partenariat client-fournisseur-orateur“, afin que tout le monde s‘implique.

#3: Se concentrer sur le show
Le monde digital vous permet beaucoup plus d'effets que dans la réalité : pré-enregistrement, montage, 
effets spéciaux, studio virtuel, rediffusion. Profitez-en. 

#4: Boostez votre retour sur investissement avec le marketing
Réaffectez l’argent que vous avez économisé sur la restauration au marketing avant et après l’événement. 
Une conférence qui attirait 200 personnes peut désormais en toucher plus de 50 000. 

#5: Profitez de votre événement numérique pour promouvoir une culture 
d’entreprise digitale
Les conférences digitales permettent à votre entreprise d’explorer, choisir et maîtriser plusieurs logiciels, 
compétences et outils que vous pourrez réutiliser dans la vie professionnelle quotidienne. 





Avantages
#1: Plus de contrôle
Les événements digitaux stimulent la productions de scripts, d’enregistrements de 
vidéos et l’entraînement sur la prise de parole en public. C’est l’occasion pour vous 
d’améliorer la narration de votre marque et sa diffusion dans tous les médias (e-
conférence, bouche à oreille, presse, internet, réseaux sociaux) 

#2: De meilleurs orateurs
Très souvent, les clients réutilisent ce qu’ils ont appris durant la préparation d’une e-
conférence – technologie + compétences relationnelles – pour des appels Webex/Zoom 
quotidiens, des présentations publiques et des conversation 1to1.

#3: Retour sur investissement plus important
De plus fortes audiences et un meilleur contenu que vous pouvez distribuez et/ou 
monétiser sur plusieurs mois se traduisent par un retour sur investissement plus élevé. 



Streaming
Youtube, 

DailyMotion,...

Plateforme
Bizzabo, Virbela, 
Spotme,  Aventri, 

Hopin,...  

Vidéo et son
Gestion de 
PPT et de 

vidéos

Réseaux
sociaux + site 

internet

Show

Studio virtuel

e-Speakers
via Webex, ZOOM, 

Skype...

Marketing
Avant et après 
l'événement

Networking

Format
Digital, Hybride, 

Parallèle

Interactions
(Votes, Q&A)

Gestion des 
invitationsBranding
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Une conférence digitale demande plus qu’un événement traditionnel, mais le retour est plus élevé

Les briques d’une bonne e-conférence



Exemples

Branding dynamique
www.youtube.com/watch?v=I5p2JV_YInc 

Exemple de studio virtuel
www.youtube.com/watch?v=9TNvsVdJmrY

Conférence virtuelle
www.youtube.com/watch?v=d7427qmOk5I&t=1226s

Enregistrement en studio virtuel
www.youtube.com/watch?v=d7427qmOk5I&t=1226s

Site d’événement
www.2020sit.com

Résumé d'événement
www.youtube.com/watch?v=OJtv0ZojY4o

Reportage
www.youtube.com/watch?v=riptdV1mCzg

Stratégie de marque élégante
https://www.youtube.com/watch?v=pCaMdgS_XtA

Enregistrement en studio 360Box
www.youtube.com/watch?v=qlWtERBwYvM
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3 bon modes
Vous pouvez combinez plusieurs modes dans une conférence

Depuis la maison / le 
bureau avec un fond virtuel

Filmé dans l’entreprise ou 
le studio

Tourné en Studio virtuel



16

Réutilisation
Une fois que vous avez enregistré la 
présentation d’un speaker, vous pouvez 
en faire : 
- Un article
- Une vidéo indépendante
- Un post sur les réseaux sociaux
- Un communiqué de presse
- Une newsletter
- Etc…



En installant un studio vidéo dans votre
entreprise, vous :
- Divisez le coût d‘un enregistrement de 

vidéo par plus de 20

- Stimulez une culture de 
l‘apprentissage permanent et de la 
prise de responsabilité complète

- Responsabilisez votre équipe avec un
outil qu‘elle peut utiliser pour
développer ses “soft skills“

Prix: à partir de 20€/jour (Enregistrement
vidéo illimité, pas de montage requis. ) 
www.360-box.com

Clé de succès #1

La vidéo comme 
commodité



Les E-conférences demandent des 
actions rapides et efficaces :
- Il y a beaucoup à faire ( Branding 

de l‘événement, jingles
d‘introduction, un siteinternet
dédié, une campagne sur les 
réseaux sociaux, briefing
technique, formation des 
speakers, etc...) 

- Le budget est souvent limité
- Il n‘y a pas de temps à perdre

Clé de succès #2 

Design sprints



Ces 6 derniers mois, nous avons essayé
45 nouveaux sites internet et 
technologies. 
La seule façon de progresser consiste à 
utiliser une méthodologie et des outils
capables de transformer la complexité
en simplicité, pour n‘importe qui. 
- 1 pagers
- Vidéos de formation d‘une minute
- Check lists & procédures
(P.s: réunions rapides et efficaces !)

Clé de succès #3 

Culture de la 
formation



Formation
Nous offrons, en physique 
et en digital, les 
Masterclass suivants :

- Utiliser Zoom comme 
un pro

- Parler en public 
- Les e-conférences pour 

les nuls



Networking
C‘est ici qu‘il reste 
beaucoup de progrès à 
faire :
Nous avons essayé toutes 
les apps, tous les sites 
mais la meilleur solution 
pour le moment est 
d‘avoir le “Networking 
comme un produit de 
luxe“, en invitant un 
nombre limité de VIPs 
dans une salle sécurisé 
contre le Covid. 
A suivre.



Alexandre Demoulin

pr@360crossmedia.com

+33 6 10 24 44 46

www.360crossmedia.com

www.360box.fr

Contactez nous pour préparer votre prochaine e-
conférence partout sur Paris*

* Pour une fraction du prix traditionnel

http://www.360crossmedia.com/

