
FICHE TECHNIQUE

BlueJeans Events, le leader de son secteur, offrant des outils de production de diffusion de 
qualité professionnelle et un contrôle de la sécurité solide, permet aux organisations de créer 
des expériences virtuelles attrayantes qui seront appréciées du public. 

BlueJeans Events
Hébergez et gérez comme un professionnel des événements virtuels 
et des diffusions live pour des publics du monde entier.

Gérez facilement et faites évoluer en toute 
sécurité la capacité de vos événements.

Hébergez, gérez et créez des événements de qualité 
professionnelle sans aucune assistance technique ni 
problèmes d’intégration à haut risque. À partir d’un 
tableau de bord sécurisé pour les producteurs, d’accès par 
navigateur, vous pouvez atteindre un nombre considérable 
de personnes, jusqu’à 150 000 participants inscrits, qui sont 
faciles à gérer et à accueillir depuis n’importe quel appareil. 

eProduisez des événements virtuels de haute 
qualité que votre public va pages. 

Produisez des émissions de qualité télévisuelle avec des 
vidéos 1080p, un son Dolby Voice et les puissants outils de 
production de BlueJeans Studio qui impressionneront le 
public et élèveront l’expérience de tout événement. Avec 
BlueJeans Events, créez des réunions, séminaires multimédia, 
formations et communications efficaces axés sur 
l’engagement qui commandent les objectifs commerciaux et 
transforment la culture d’entreprise. 

Maximisez l’engagement des  
employés, clients, partenaires et  
prospects à travers le monde. 

Grâce à la puissante expérience de BlueJeans  
Events Producer, contrôlez tous les aspects de  
l’événement live avec une suite complète  
d’outils d’engagement, notamment la  
modération des questions-réponses, les  
sondages du public, le bavardage et les  
outils de levée de mains. Puis touchez  
des millions de personnes en diffusant  
votre événement live sur les plateformes  
de médias sociaux, toute destination  
RTMP, ou en intégrant l’événement  
sur votre site Web. 



© BlueJeans by Verizon. Tous droits réservés. DS-006

PRINCIPALES FONCTIONS

Soutien aux événements de grande envergure 
et diffusion en continu live 
Organisez facilement des réunions, assemblées générales et 
webinaires en live avec un maximum de 150 000 participants 
inscrits et 150 présentateurs interactifs, ou diffusez-les en 
live sur Facebook, YouTube et d’autres plateformes de médias 
sociaux pour cibler des millions de personnes dans le monde. 

Contrôles de production BlueJeans Studio 
Produisez des émissions de qualité télévisuelle à l’aide 
d’un tableau de bord de production sécurisé, basé sur un 
navigateur, qui contrôle les mises en pages des présentateurs, 
la personnalisation de la marque et le partage du contenu, sans 
équipement supplémentaire ni expertise audiovisuelle. 

Outils d’engagement du public 
Connectez-vous et collaborez grâce à des outils interactifs 
tels que les questions-réponses, le chat sur l’événement, 
les sondages publics et mains levées afin d’encourager la 
participation des spectateurs. 

Participez depuis n’importe quel appareil  
ou navigateur 
Les présentateurs et les participants peuvent se joindre à 
partir de n’importe quel système vidéo, ordinateur, appareil 
mobile ou connexion téléphonique de la salle, ce qui en 
fait un outil souple et facile d’accès, sans nécessiter de 
téléchargements supplémentaires.

Accessibilité mondiale et traductions
Permet un accès plus facile pour les participants, en offrant 
plus de 70 traductions automatisées de sous-titres ou une 
interprétation simultanée lors de l’événement, ce qui est 
idéal pour les publics multilingues. 

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

POUR ACHETER
BlueJeans Events est vendu sous forme de licence logicielle annuelle. Pour en savoir plus, veuillez contacter un 
représentant de compte BlueJeans.

MAINTENANCE & ASSISTANCE
Organisez des événements live et des répétitions en toute confiance et fiabilité, seul ou avec un service 
d’assistance de bout en bout et de soutien pour vos événements de grande envergure les plus importants.

Ajouter des  
arrière-plans et logo

Liens rapides 
pour inviter les 

participants

Diffusion simultanée 
sur plusieurs 
plateformes

Chat, sondages, 
questions-réponses

Promouvoir les 
commentaires via le 
Chat à l’écran

Démarrage et arrêt 
de la diffusion

Partager le contenu, 
les vidéos et écrans 
en 1080p

Personnaliser les 
tiers inférieurs

Télécommunications

Ajouter des 
présentateurs et 
allumer/éteindre 
l’écran principal

Activer/ 
Désactiver 

l’audio

Disposition des 
présentateurs sur 
plusieurs écrans

CONFIGURATION DU TABLEAU DE BORD DU PRODUCTEUR
Accueillez et gérez professionnellement des événements virtuels à partir du tableau de bord du producteur facile à utiliser,  

qui suscitera l’engagement des participants et améliorera l’expérience de l’événement.


