Captation vidéo
Réalisation
Live Streaming
Votes numériques
Prestations sur mesure
Tous types d’événements
Clés en main

ProLiveSport
au service des
organisateurs

ProLiveSport, au service de ses clients
Solutions sur-mesure, clés en main

2020

Evènements: Associations, Collectivités, Entreprises…
Qui sommes nous ?
ProLiveSport est une marque développée par la société
SINOVPRO, à caractère national et international
intervenant sur une centaine d’événements chaque année,
basée dans les Hauts-de-France.
En 2019, société en pleine expansion, CA + 40%
2020, développement de nouveaux services,
en réponse au COVID-19.
Interventions partout en France et à l’international.
ProLiveSport, services vidéo

Nos services
Captation (conférence, séminaire, réunion, CA/Conseil/AG…,)
Live streaming (retransmission en direct sur internet)

Diffusion écran géant LED sur-mesure: tous types de diffusion
(direct, cinéma, karaoké, événement sportif, sponsoring, scoring,
selon vos besoins…)
Evénementiel sportif (inscriptions, dossards, chronométrie,
accompagnement, live tracking, services
organisateurs/athlètes….)
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Prise vidéo et son de votre événement pour
retransmission en direct sur écran et/ou sur internet,
enregistrement pour replay (en mode privé ou public)
Montage sur-mesure en direct multi-caméras,
permettant également de gérer des incrustations:
• Vidéo
• Texte (ex: nom orateur)
• Image / logo
• Présentation PowerPoint
• Tableaux résultats (ex: résultats élections /
délibérations en Assemblée Générale)
• Données live (ex: score événement sportif)
• Partenaires
• multi-cam
• Son
• etc…
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Nous pouvons intégrer tout type de contenu:
Vidéo/image/caméra/texte/données live…

• en pleine page
• en superposition
• en multi-affichage
Incrustation
Logo
Nom orateur

Incrustation
PowerPoint
Conservant l’image de
l’orateur

Tableau résultats
Par-dessus l’image

Exemples de possibilités d’incrustations
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•

Retransmission en direct live
sur internet (mode privé ou
public) de votre événement

•

Possibilité de communiquer
directement sur vos réseaux
sociaux, site web…

5

Ce type de vote numérique ou à distance est déjà
utilisé par des Fédérations sportives, des
collectivités, Assemblées…

• Vote numérique en présentiel ou à
distance depuis son domicile
• Système crypté, sécurisé… respectant
toutes les règles de scrutin: élection,
délibérations…
• Si scrutin secret: aucune traçabilité même
par notre structure, ni sur les serveurs
• Fonctionne sur tous types d’appareils:
smartphone, tablette, PC (page web)
• Résultats instantanés (possible d’afficher
sur écran, live streaming…)
• Possible d’ajouter un vote/délibération en
temps réel
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Nous proposons différentes solutions pour vos
Assemblées Générales en réponse à la
problématique COVID-19 Clé en main:
• En présentielle

• En virtuelle
• Capatation vidéo (multicam)

• Incrustations: intégration PowerPoint, nom de
l’orateur, vidéos, images, partenaires, etc…
• Réalisation live ou montage post-prod

• Diffusion en live sur réseaux sociaux ou écran
• Gestion élections, délibérations numériques:
résultats instantanés, sécurisés, anonymes…
(Cf: page Vote numérique)
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Nous proposons différentes solutions pour vos Vœux, en
réponse à la problématique COVID-19 Clé en main:
•

Capatation vidéo (multicam)
•
•

•

•

•

Soit en live
Soit en montage (nous pouvons diffuser en live un montage
enregistrer en amont)

Incrustations afin de rendre dynamique et vivante
l’élocution pour captiver l’attention : intégration
PowerPoint, nom de l’orateur, vidéos, images, partenaires,
etc…
Diffusion en live sur réseaux sociaux ou écran (réseau
social du client)

Le coût d’une réception physique est très certainement
plus couteux que notre solution virtuelle
TVA Offerte pour toute commande
avant le 30/11/2020
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Accompagnement, suivi de A à Z

Etude de votre projet

Accompagnement

Préparation

Proposition sur mesure répondant à
vos attentes

Devis gratuit

Nous vous accompagnons dans la
réussite de votre projet en fonction
des besoins

Nous préparons en amont l’événement
en vous faisant valider les différentes
étapes, scripts et visuels

Prestation clé en main

Post-event

Technicien(s) présent sur site gérant la
prestation de A à Z vous permettant de
vous consacrer à l’accueil et gestion de
votre événement

Nous prenons le temps de débrifer
avec vous afin d’identifier les
améliorations possibles futures

ProLiveSport, services vidéo
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A votre service pour étudier vos projets
et établir gratuitement un devis
Guillaume FONTAINE, fondateur ProLiveSport.fr
+33 (0)6 75 97 62 06 / guillaume@prolivesport.fr

