
FICHE TECHNIQUE

BlueJeans Events combine les fonctions de collaboration d’une plateforme de réunion avec 
l’évolutivité d’une diffusion - en connectant les présentateurs avec les participants par le biais 
d’une expérience vidéo interactive et immersive.

BlueJeans Events
Hébergez, gérez et diffusez en direct des événements interactifs 
vidéo, web et audio pour un large public dans le monde entier.

Facilitez une expérience interactive qui 
maintienne l’intérêt des participants.

Permettez aux présentateurs et au public du monde entier 
de participer et de s’engager en direct par vidéo en offrant 
des canaux de communication ouverts et transparents 
aux chefs d’entreprise. Avec BlueJeans Events, le public a la 
possibilité de contribuer au contenu, d’exprimer ses opinions 
et de faire des commentaires.

eConnectez-vous avec vos employés, vos clients, 
vos partenaires et vos prospects

Organisez des événements vidéo en ligne avec jusqu’à 150.000 
participants et 150 présentateurs interactifs partout dans le 
monde. BlueJeans Events permet aux entreprises de créer des 
assemblées générales, des réunions de groupe, des webinaires 
et des formations axés sur l’engagement, ainsi que des 
communications internes efficaces qui permettent d’atteindre 
les objectifs commerciaux et de transformer la culture 
d’entreprise.

Gérez facilement les événements virtuels live 
grâce à des commandes intuitives et robustes.

Grâce à la puissance de BlueJeans Events Moderator, 
les modérateurs peuvent contrôler tous les aspects 
de l’événement live avec une suite complète d’outils 
d’engagement, notamment la modération des questions-
réponses, les sondages d’audience et les contrôles audio-
vidéo, le tout dans un seul tableau de bord. Les événements 
peuvent même être personnalisés pour inclure des logos et 
différentes présentations à l’écran.

https://www.bluejeans.com
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Le soutien aux événements de grande 
envergure
Hébergez facilement des réunions publiques, des 
assemblées générales, des webinaires et des formations 
en direct dans le monde entier, pouvant accueillir 
150.000 participants et 150 présentateurs interactifs. 
Diffusez également des émissions live sur Facebook 
Live, YouTube Live et d’autres plateformes de médias 
sociaux pour toucher un public encore plus large.

Les commandes robustes de modérateurs
Programmez, planifiez et gérez des événements live 
à l’aide d’un tableau de bord pour modérateurs qui 
facilite l’inscription aux événements, les présentations 
interactives et les commandes audio/vidéo des 
présentateurs. Interagissez et faites participer les 
participants grâce à la communication vidéo live, au 
contenu partagé et aux clips vidéo préchargés.

Présentez ou participez depuis n’importe 
quel périphérique
Les présentateurs et les participants peuvent se 
connecter à partir de n’importe quel système vidéo, 
ordinateur, périphérique mobile ou connexion 
téléphonique de la salle, ce qui rend le système 
souple et facilement accessible.

Des outils d’engagement de l’audience
Connectez-vous et collaborez avec des outils 
interactifs tels que les questions-réponses, le chat, 
les sondages et les mains levées pour encourager la 
participation du public. Gardez-le actif et concentré 
tout au long de votre événement, et obtenez des 
commentaires ou des suggestions en temps réel.

Une participation vidéo sans interruption 
pour les participants
Le lecteur vidéo basé sur HTML-5 offre aux participants 
un accès en un seul clic à BlueJeans Events sur un large 
éventail de navigateurs sans qu’il soit obligatoire de 
procéder à des téléchargements supplémentaires.

Des économies considérables de bande 
passante
Optimisez la bande passante consommée par les 
spectateurs d’événements en mettant en cache 
plusieurs flux vidéo en un seul flux.

LES OPTIONS CLÉS

COMMENT ACHETER ?
La solution BlueJeans Events est vendue sous forme de 
licence logicielle annuelle. Pour en savoir plus contactez un 
représentant des comptes BlueJeans.

LE SERVICE ET L’ASSISTANCE
Organisez des événements live et des répétitions en toute 
confiance et fiabilité. Vous pouvez également bénéficier 
d’un service et d’une assistance de bout en bout pour vos 
événements de grande envergure les plus importants.

Les modérateurs : gérez l’événement

Démarrage de la 
diffusion

Paramètres
Liste des partic-
ipants

Chat de l’événement/
du modérateur

Activation/désactivation 
de la vidéo et de l’audio

Commandes du 
modérateur pour les 
questions et réponses 
ainsi que les sondages

Partage du 
contenu

Paramètres de 
mise en page de 

la vidéo

Les présentateurs : Faites participer votre audience
Activation/désactivation 
de la vidéo

Chat de l’événement
Chat du mdérateur
Partage du contenu
Questions & Réponses

Paramètres

Les participants : Participez et faites-vous entendre

Paramètres

Liste des participants
Lever la main
Chat de l’événement
Questions et 
réponses/sondages
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