
 
 

 
Frais des Services de webdiffusion Studio et d’Événements 

virtuels 
 
 

Webdiffusion Studio 
STUDIO ESSENTIALS STUDIO EXPERT 
Créer et exécuter des présentations audio et vidéo HTML5 très 
intéressantes par webdiffusion en direct, simulée en direct ou sur 
demande, avec des présentateurs audio ou webcam par téléphone 
dans un affichage à source unique, pour une durée maximale de 90 
minutes, avec un nombre illimité de visionnements sur demande 
pendant 12 mois. 

Webdiffusion en direct, simulée en direct ou sur demande avec 
affichage de sources multiples. Jusqu’à 90 minutes, avec un nombre 
illimité de visionnements sur demande pendant 12 mois. Tout ce qui 
est inclus dans Studio Essentials, y compris le mixage multisources, 
VCU, le codage sur place, l’incrustation d’images, la diffusion en 
continu dans les médias sociaux, les graphiques des tiers inférieurs, 
le tableau de bord QoE, une image de marque entièrement 
personnalisable et bien plus encore. 

 
Libre-service Studio Essentials Studio Expert 

 USD CAD USD CAD 
Langue supplémentaire 50 % du prix de 

la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

Soutien libre-service – Abonnement 
Argent seulement. Soutien en ligne 
seulement, 1 personne-ressource désignée 
pour le soutien, temps de réponse dans les 
24 heures ouvrables, disponible de 1 h à 
19 h (HNC) du lundi au vendredi 

Inclus Inclus Inclus Inclus 

Soutien libre-service – Abonnement Or 
seulement. Soutien par courriel et en 
ligne, jusqu’à quatre personnes-
ressources de soutien nommées, temps de 
réponse dans un délai de 8 heures 
ouvrables, disponibilité de 1 h à 19 h 
(HNC) 

12 360,00 $ 16 065,00 $ 12 360,00 $ 16 065,00 $ 

Soutien libre-service – Abonnement 
Platine. Soutien par téléphone, courriel et 
en ligne, nombre illimité de personnes-
ressources pour le soutien, temps de 
réponse dans un délai de quatre heures 
ouvrables, soutien en tout temps 

30 900,00 $ 40 170,00 $ 30 900,00 $ 40 170,00 $ 

Libre-service – Formation et 
intégration – Utilisé pour la vente 
d’une webdiffusion libre-service 
unique sans contrat d’abonnement et 
sans surplus. 

154 $/heure 200 $/heure 154 $/heure 200 $/heure 

Administrateur libre-service 
supplémentaire – un administrateur par 
utilisateur nommé et par webdiffusion 
simultanée. Abonnement seulement. 

10 % du prix de 
l’abonnement 

10 % du prix de 
l’abonnement 

10 % du prix de 
l’abonnement 

10 % du prix 
de 
l’abonnement 

 
Service complet Studio Essentials Studio Expert 

 USD CAD USD CAD 
100 visionnements supplémentaires 103 $ 133 $ 205 $ 265 $ 
Langue supplémentaire 50 % du prix de 

la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

50 % du prix de 
la webdiffusion 
en direct 

Expérience de l’aire d’accueil – Ajouter à 
une webdiffusion, avec ou sans soutien pour 
la configuration des modèles (frais 
supplémentaires). 

500 $ 650 $ 500 $ 650 $ 

Frais de mise en place de l’expérience de 
l’aire d’accueil – Jusqu’à trois heures 
d’effort de configuration par Notified, y 
compris l’image de marque, les 
téléchargements de contenu et la 
configuration générale 

450 $ 585 $ 450 $ 585 $ 

Expérience d’accueil – Libre-service 
illimité – Permet à un Client de 12 500 $ 16 250 $ 12 500 $ 16 250 $ 

Frais Notified pour Studio et les Événements virtuels Confidentiel et exclusif à Notified 



Frais Notified pour Studio et les événements virtuels Confidentiel et exclusif à Notified 

 

 

 
 

créer un nombre illimité d’expériences 
d’accueil libre-service. Ne comprend pas la 
création de modèle. 

    

Inscription à Multi-Webcast - Modèle 
standard; lien d’ouverture de session 
unique à distribuer aux participants 
pour leur permettre de s’inscrire à 
plusieurs Événements. 

595 $ 770 $ 595 $ 770 $ 

 
 

Événements virtuels 
VIRTUAL EVENTS ESSENTIALS VIRTUAL EVENTS EXPERT 
Inscription standard; thèmes de l’Événement; espaces (théâtre, 
centre de ressources, service d’assistance); aire d’accueil; 
communications par courriel (conférence régionale, rappels, 
après l’Événement); affichage de publicités; médias sociaux; 
caractéristiques de l’Événement (clavardage de groupe, pistes 
de présentation, sondages); accès mobile; mesures standard; 
répertoire des commanditaires seulement 

Inscription standard; thèmes de l’Événement; tous les espaces; 
espaces pour les commanditaires (jusqu’à 20 kiosques); 
communications par courriel (conférence régionale, rappels, après 
l’Événement); annonces; marquises, jeux (jeu-questionnaire, casse-
tête); identification (jusqu’à 10 réalisations, identité, identifiants); 
afficher des publicités; médias sociaux; caractéristiques de 
l’Événement (clavardage de groupe, pistes de présentation, 
sondages); accès mobile; mesures normalisées; répertoire des 
commanditaires et kiosque. 

 
 Virtual Events Essentials Virtual Events Expert 
 USD CAD USD CAD 

100 visionnements supplémentaires - plus 
de 500 

1 235 $ 1 605 $ 2 470 $ 3 210 $ 

100 visionnements supplémentaires - plus 
de 1000 

925 $ 1 205 $ 1 850 $ 2 410 $ 

100 visionnements supplémentaires - plus 
de 3000 

460 $ 600 $ 925 $ 1 205 $ 

Vidéoconférence individuelle – 500 
participants par jour 
Le clavardage vidéo individuel doit 
correspondre au nombre de participants 
vendus pour l’Événement virtuel, 
facturés à l’avance; les excédents seront 
facturés après l’Événement. Jusqu’à 60 
minutes. 

500 $ 695 $ 500 $ 695 $ 

Vidéoconférence individuelle – 1 000 
participants par jour 1 000 $ 1 390 $ 1 000 $ 1 390 $ 

Vidéoconférence individuelle – 3 000 
participants par jour 3 000 $ 4 180 $ 3 000 $ 4 180 $ 

Vidéoconférence individuelle – 5 000 
participants par jour 5 000 $ 6 970 $ 5 000 $ 6 970 $ 

Vidéoconférence individuelle – 100 
participants supplémentaires par 
jour 

100 $ 135 $ 100 $ 135 $ 

Salle de sous-groupe prévue – 
Jusqu’à 30 participants pendant 30 
minutes. 

500 $ 650 $ 500 $ 650 $ 

Liens externes de tiers – Lien vers une 
autre plateforme à partir de notre 
plateforme. (par ex. : Zoom, WebEx et 
Hoot). 

255 $ 330 $ 255 $ 330 $ 

MP4 – De 20 à 60 minutes Animez un 
lecteur vidéo sur la plateforme Virtual 
Event de Notified. Ceci est un fichier 
OnDemand. Remarque : Il ne s’agit pas 
de Studio et n’inclut aucune fonction de 
webdiffusion comme l’image de marque. 

515 $ 665 $ 515 $ 665 $ 

Mp4 – 5 à 19,9 minutes 255 $ 330 $ 255 $ 330 $ 
Mp4 – jusqu’à 4,9 minutes Inclus Inclus Inclus Inclus 
Soutien de première ligne 154 $/heure 200 $/heure 154 $/heure 200 $/heure 
Gestion de projet 180 $/heure 235 $/heure 180 $/heure 235 $/heure 
Configuration de l’Événement 154 $/heure 205 $/heure 154 $/heure 205 $/heure 
Services de consultation technique 230 $/heure 295 $/heure 230 $/heure 295 $/heure 
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Services créatifs et personnalisés 
Développement personnalisé / 
graphiques et conception 
personnalisés nécessaires pour les 
Événements virtuels. 

230 $/heure 295 $/heure 230 $/heure 295 $/heure 

Production audio/vidéo SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 
Gestionnaire sur place – Associé local de 
service dédié Notified sur place pour aider à 
la logistique de l’Événement en direct, à 
l’avancement des diapositives et au codage 
vidéo. L’associé sera disponible à compter 
de 15 h (heure locale) le jour précédent. 
Destinations locales seulement. 

2 565 $ 3 335 $ 2 565 $ 3 335 $ 

Gestionnaire sur place – Tout inclus 
Associé de service dédié Notified sur 
place pour aider à la logistique de 
l’Événement en direct, à l’avancement 
des diapositives et au codage vidéo. 
L’associé sera disponible à compter de 
15 h (heure locale) le jour précédent. 
Toute destination, tous les frais de 
déplacement compris. 

4 170 $ 5 425 $ 4 170 $ 5 425 $ 

Forfait de transcription régulier SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 
Sous-titrage SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 
Sous-titres SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 
Interprétation audio SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 
Année supplémentaire d’hébergement SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS SELON LE DEVIS 

 
 

Solutions de conférence téléphonique 
 
Services de webdiffusion 

CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES. Le Client peut commander des conférences téléphoniques assistées par un opérateur 
supplémentaire moyennant les tarifs établis à l’adresse Notified Service Fees Conference Calls.pdf. 

https://www.notified.com/sites/default/files/2022-05/Notified%20Service%20Fees%20Conference%20Calls.pdf
https://www.notified.com/sites/default/files/2022-05/Notified%20Service%20Fees%20Conference%20Calls.pdf
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