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LE STUDIO EVENTIME

NOVELTY PARIS vous propose un STUDIO À DISPOSITION   
situé à proximité de la Gare de Lyon.  

LE STUDIO EVENTIME dispose d’une surface de 45 m² 
comprenant un écran de diffusion de 75’’ ainsi que deux 
écrans de 32’’ de retour en complément de l’équipement 
technique en sonorisation et éclairage. Il reste néanmois 
Flexible, Aménageable et Personnalisable aux couleurs 
et aux besoins de votre client.

Le matériel est CONTRÔLABLE par 1 technicien grâce à 
des caméras robotisées et paramétrables à distance.  

Quel que soit le format, vos communicants méritent des 
solutions professionnelles ! 

NOVELTY PARIS S’ADAPTE À VOS NOUVEAUX BESOINS

Avec la MEILLEURE TECHNOLOGIE disponible, nous améliorons 
la QUALITÉ de vos événements digitaux de manière SIMPLE 
ET INTUITIVE. 

Du clef en main au sur-mesure, chez vous ou dans notre espace 
dédié, nous avons LA SOLUTION PROFESSIONNELLE adaptée.  

Qu’il s’agisse de lancements de produits,  réunions 
commerciales, AG, réunions stratégiques, inaugurations 
de boutique, présentations techniques, réunions de travail, 
NOVELTY et  ses partenaires vous accompagnent dans les 
différentes ÉTAPES de votre événement virtuel. 

LES AVANTAGES CLÉS

QUALITÉ

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

ÉCO-RESPONSABLE

Moyens techniques professionnels
 à coûts maîtrisés.  

Confidentialité des données et 
normes sanitaires respectées.

Technique déployée en toute 
simplicité avec une intervention 
humaine optimisée dans notre 

studio ou dans vos locaux. 

Respect de nos engagements 
responsables en cohérence avec 
nos labels et notre demande de 
certification ISO 20121 en cours.

NOS MÉTIERS ÉVOLUENT,
NOVELTY PARIS

 INNOVE ET VOUS ACCOMPAGNE 



DIFFÉRENTES INTERFACES
Diffusion sur les réseaux sociaux, sur un 
site web, via un lien, sur un site éphémère 
ou via internet. 

VOTE 
Vote à réponse unique ou choix multiples 
avec sauvegarde et affichage des résultats. 

TRADUCTION SIMULTANÉE 
Envoi multilingue en ligne et possibilité de 
sélectionner sa langue en direct. 

CONTRÔLE
Prises de parole, questions-réponses, listes 
d’attente et messagerie privée gérés par un 
animateur.

SOUS-TITRES 
Incrustation pour illustrer les supports 
visuels. 

PRÉSENTATION
Sous forme Web TV ou standard type Power 
Point ou Key Note. 

ENVIRONNEMENT SANITAIRE CONTRÔLÉ 

Masques 

Distanciation 
socialeDésinfection

SÉCURITÉ

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Échangez ou faites votre événement en toute 
sécurité avec une sécurisation des données. 

Possibilité de déployer la connexion pour ceux 
dont le réseau d’entreprise freine la réalisation de 
vos projets d’événements virtuels en interne. 

NORMES SANITAIRES RESPECTÉES  

Novelty prend de multiples précautions pour 
minimiser la propagation des bactéries auprès de 
ses clients et son personnel afin d’opérer dans des 
conditions de travail sûres.  

OFFREZ LA POSSIBILITÉ À VOTRE PUBLIC DE 
PROFITER, PARTICIPER ET INTERAGIR LORS DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT SANS LIMITE

RÉSEAUX 
SOCIAUX

LIEU RÉCEPTEUR 

ENVOI FLUX

RETOURSRégie sur site 
émetteur 

ou déportée

Ordi pour PPT

Caméra(s)

Micro(s)

Éclairage

Retour
Diffusion des 
interlocuteurs 

PROCESSUS TECHNIQUE 
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