
FICHE TECHNIQUE

BlueJeans Studio offre de puissants outils de production à BlueJeans Events, vous 
permettant de créer facilement des flux en temps réel de qualité télévisuelle qui éveillent 
l’intérêt de votre public et valorisent votre marque.

BlueJeans Studio
Produisez des flux exceptionnels en temps réel et de qualité professionnelle 
en quelques clics.

Concevez des productions virtuelles de qualité 
professionnelle 

Impressionnez votre public avec des événements de qualité 
professionnelle, diffusés en 1080p, pareils à des émissions de 
télévision en direct. Ajoutez logo et arrière-plan, bannières 
de téléscripteur, cartes de noms et superpositions du tiers 
inférieur pour augmenter la qualité de la production et 
valoriser votre marque.

Créez facilement des flux en temps réel 
impressionnants  

Avec BlueJeans Studio, vous n’avez besoin d’aucune expertise 
technique ou de production 
pour créer des flux en temps 
réel impressionnants. En 
quelques clics, ajoutez des 
présentateurs à l’écran, 
sélectionnez et modifiez leur 
disposition et partagez le 
contenu avec l’audience à 
partir d’un simple tableau de 
bord du producteur basé sur 
le Web. 

Élargissez votre public à des millions de gens

Diffusez votre émission en temps réel sur BlueJeans Events, 
Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, les destinations RTMP et 
toutes autres plateformes de diffusion simultanément et/ou 
intégrez le flux en temps réel ou l’événement préenregistré 
dans votre site Web. Posez des questions au public et faites la 
promotion de ses commentaires ou de son flux vidéo à l’écran 
pour créer une expérience véritablement interactive.

https://www.bluejeans.com
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Impressionnez votre public virtuellement

BlueJeans Studio valorise votre marque et éveille l’intérêt de votre public lors de tout événement virtuel.

Événements d’influenceurs
Produisez des flux en temps réel 
exceptionnels qui ciblent votre 
public, valorisent votre marque 
et augmentent le nombre de vos 
abonnés.

Événements hybrides
Diffusez virtuellement tout 
événement en temps réel à l’aide 
de commandes de diffusion simples. 
Aucun équipement spécial n’est 
requis. 

Interviews diffusées
Organisez des séances de questions-
réponses professionnelles et 
captivantes qui plairont à votre 
public. 

Lancements et démonstrations  
de produits
Annoncez vos nouveaux produits, 
augmentez la reconnaissance 
de votre marque et diffusez vos 
messages auprès de millions de 
personnes dans le monde. 

Événements et assemblées 
générales de l’entreprise
Faites sensation lors de votre 
prochain événement d’entreprise 
en offrant aux employés des 
expériences attrayantes et de 
valorisation de marque.

Webinaires et formations
Présentez et enregistrez des 
webinaires et des formations 
captivantes qui développent votre 
base de clients. 

Comment acheter ?

BlueJeans Studio est inclus dans l’abonnement BlueJeans Events à partir de moins de 50 dollars par 
mois. Pour en savoir plus contactez un représentant de compte BlueJeans.
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