Le Smart Studio

Un plateau TV équipé de 6 caméras et d’une régie HD.
Un outil facile, modulable, installé dans le 15ème arrondissement de Paris, pour produire vos programmes de communication.
web conférences - media training - communication interne - présentations produits - chaines TV intranet - Web TV

LES ESPACES ET LE PLATEAU
Plateau TV «clé en main» pour le tournage de vos
émissions en direct ou en différé, prêt à l’utilisation
pour des duplex, des diffusions TV, des streaming
live sur Internet
Régie plug&play avec 6 caméras, et permettant
d’intégrer vos éléments photos vidéos ou Powerpoint
pour les diffuser pendant votre émission
Diffusion sur vos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Youtube, Dailymotion,…) ou sur toute
plateforme digitale
De nombreuses options disponibles, notamment via
nos liens avec notre Media Center (transmission
vidéo par fibre vidéo, ligne Internet SDSL dédiée
jusqu’à 100M, prompteur, 6 cabines de traduction,
salle de montage, …) et le personnel technique et
artistique (réalisateur, maquilleuse, …)

Le plateau de 100m² et son décor

La régie HD

> 6 écrans décor personnalisables
> Lumière LED
> Climatisation
> Insonorisation
> Décor modulable de talk-show, table,
chaises, 3 écrans plasmas 50p

> Possibilité d’acceuillir vos clients en régie
> Connexion internet filaire et Wifi
> Possibilité d’y relier vos ordinateurs en HDMI
> Streaming intégré + ligne SDSL 20 Mb/s
> 6 caméras remote HD
> Enregistrement sous forme dématérialisée du signal vidéo
réalisé : 2 recorder
> Régie son pour six intervenants (micros cravate HF)
> 3 techniciens encadrants : 1 vidéo, 1 son et 1 chef de projet

La salle de réunion

Les espaces dédiés

> Un espace de travail avant le tournage
> Diffusion de documents sur écran
> Point de vue direct sur le plateau
> Réception des chaînes TV

> Une loge maquillage
> Un salon avec retour plateau TV
> Parking sécurisé gratuit
> Ménage et consommables inclus

Quelques références :

Contact : Mathieu Chavanne +33 6 77 76 30 63

mathieu.chavanne@letsee.tv

