Notre solution,
un service clé en main sans engagement pour diffuser vos live.

« Ne vous occupez que de l’essentiel : votre contenu.
Nos équipes se chargent du reste. »

SIMPLE - Pas de mise en œuvre ni d’infrastructure complexes
! La solution est livrée clé en main. Vous pouvez vous occuper
du contenu et de vos invités sans vous soucier de la technique.

QUALITATIF - Un tournage professionnel et une diffusion en
haute définition, adaptée au débit de vos interlocuteurs pour
valoriser votre image.

ÉCONOMIQUE - Faites des économies de temps et d’argent :
vos invités assistent à votre live sans avoir à se déplacer.

INTERACTIF - Donnez la parole à votre audience et créez un live
participatif grâce au module chat et au module sondage.

MULTI-SUPPORTS - Vous êtes visible sur tous les supports
connectés : tablette, smartphone, desktop, quelle qu’en soit la
marque.

SÉCURISÉ - Bénéficiez d’un flux de diffusion sécurisé : aucune
de vos données ne peut tomber entre de mauvaises mains.

MESURABLE - Obtenez des statistiques détaillées sur la connexion
de chacun de vos participants et mesurez ainsi le ROI de votre live.

Visionnez la vidéo démo

Retrouvez la vidéo sur interactive-live.com

En studio ou depuis le lieu de votre évènement communiquez
et échangez avec vos clients, prospects, équipes…sans contraintes.

Les fonctionnalités
TOURNAGE INCLUS - Ne vous préoccupez pas des moyens
techniques pour le tournage : c’est inclus dans la solution !

VIDÉO CHAT INTÉGRÉ - Répondez en direct à vos invités : leur
remarques et questions vous arrivent au fur et à mesure de
votre présentation pour des échanges enrichissants !

DIFFUSION DE SONDAGES - Découvrez l’avis de vos spectateurs
en diffusant un ou plusieurs sondages pendant le direct et en
ayant leurs retours instantanément !

PARTAGE INSTANTANÉ - Partagez vos documents en temps
réel : présentations PowerPoint ®, documents textes, photos,
vidéos... Vous pouvez même partager votre écran !

ACCÈS OUVERT OU RESTREINT - Choisissez d’ouvrir votre
live vidéo ou sélectionner les invités qui y assisteront. Tout est
possible : à vous de définir votre besoin et notre technologie
s’adapte !

VOD - Augmentez le ROI de votre Live vidéo en le faisant perdurer
dans le temps via nos solutions VOD. Rendez son visionnage
encore plus fluide grâce à nos solutions de chapitrage et de
synchronisation de documents !

Nous contacter
PARIS : 18 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris
RENNES : 2 rue de la Mabilais - 35000 Rennes
Téléphone : (+33) 1 55 28 97 97
E-mail : contact@interactive-live.com

Interactive LIVE est une solution éditée par MIRADA Solutions®. MIRADA est une agence de communication digitale et vidéo. Elle édite sous l’appellation MIRADA Solutions® plusieurs solutions
permettant à ses clients et partenaires de communiquer efficacement et à moindre coût via des solutions Live.

