Notified présente un nouveau studio de production audiovisuelle à Paris
Ce nouveau studio est prêt à accueillir tous types d'événements.
Notified a pour mission d’aider ses clients partout dans le monde grâce à ses solutions d’organisation
d’événements physiques, virtuels et hybrides. Premier prestataire au monde de technologies et de
services événementiels, Notified permet la création d’expériences inoubliables pour renforcer votre
image de marque et l’intérêt de sa communauté.
La création du studio répond à une demande fortede nos clients Français, surtout depuis le début de la
pandémie mondiale. Désormais, toute personne qui souhaite organiser un événement à Paris, quelle
que soit sa dimension ou son format, peut avoir accès à un studio professionnel pour produire un
événement unique.
Notified met à la disposition de ses clients ses technologies événementielles, ce qui permet aux
organisateurs d'événements, aux spécialistes du marketing et aux équipes de communicaion , de
planifier et de produire des vidéos professionnelles de qualité pour leurs événements, au sein du studio.

Le nouveau studio offre de puissantes capacités de production audiovisuelle pour aider tout
communicant, à créer un contenu de qualité professionnelle pour un public virtuel.
Sont mis à disposition :

• La production vidéo
• La production audio
• La personnalisation et l’aménagement du studio
• L’ajout d’animations, de logos, d’autocollants
• L’ajout de langues additionnelles et la traduction simultanée
• La mise à disposition de salles de réunions et d’équipement complet
• La flexibilité et la possibilité de personnalisation de la plateforme

Les avantages d’un tournage Notified :
1. Une production audiovisuelle de qualité renforce la valeur ajoutée de votre évènement
Les événements digitaux permettent la mise en valeur des atouts des entreprises auprès de leur
audience. Avec l’intégration de nouvelles technologies, il existe de nombreuses façons de tirer parti de
votre plateforme d’évènement virtuel pour offrir à votre public une expérience digitale entièrement
personnalisée et immersive qui rendra votre événement inoubliable.

La production et la diffusion d’images de qualité studio pour tous types d'événements répond à
plusieurs besoins :
• Etendre la portée de votre message. Le pré-enregistrement ou l'hébergement de votre session en
direct depuis le studio offre une flexibilité et une diffusion fluide à votre public.
• Confort - Mettez vos orateurs et vos collaborateurs à l'aise en proposant un lieu sûr et confortable où
vous n'aurez pas à vous soucier d'un Wi-Fi instable ou de possibles distractions.
• Des données analysables - Une expérience digitale peut vous fournir de nombreuses données
quantifiables qui peuvent parfois être difficiles à collecter lors d'un événement physique. Les
évènements digitaux vous permettent d’analyser l’impact de votre contenu sur votre audience et de
créer un événement personnalisé en fonction de leur besoin.

2) Une expérience événementielle fluide
C’est un fait : de nombreux orateurs ne souhaitent pas participer à des évènements de communication
important depuis leur domicile. En effet, la crainte d’un bruit de fond ou la possibilité que leur Wi-Fi ne
fonctionne pas est souvent rédhibitoire. Le préenregistrement ou le tournage en direct depuis le studio
offre à vos présentateurs un endroit où ils peuvent se sentir à l'aise pour offrir une expérience
événementielle parfaite.
Utilisez le studio pour des événements tels que :

• Les annonces de résultats, les assemblées générales, les journées investisseurs et tout évènement lié
aux relations investisseurs
• Les Lancements de produits
• Les annonces de communication interne ou corporate
• Les townhalls

"Avec la mise à disposition de notre Studio à Paris, les sociétés auront accès à une gamme d'outils de
production facilement mobilisables pour mettre en valeur leur contenu. Ces outils sont disponibles dans
le cadre de nos solutions évènementielles dans le cloud. Ce studio vient renforcer le fait que nous
sommes une entreprise internationale, et ce ne sera certainement pas notre dernier studio. » selon Ben
Chodor, le président de Notified.
Planifiez votre prochain événement et rendez-le inoubliable. Contactez un membre de l'équipe qui vous
aidera à étudier comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre vision et à créer une expérience
unique pour vos participants.

