


DIGITALISER / PHYGITALISER SA PRISE 
DE PAROLE
Aujourd’hui la crise sanitaire supprime de manière durable une bonne partie des moyens de

communication de l’entreprise, au travers des évènements et salons professionnels.

Comment dans ces conditions, garder le contact avec votre audience, toucher des cibles précises, ou des 

groupes isolés, par leur position géographique ou les contraintes de confinement? 

Comment assurer une communication directe et vivante,  garantir la chaleur du contact humain et d’un 

échange naturel, et aller bien au delà des solutions de visio-conférence comme Teams ou Zoom…. 
Comment permettre à votre audience de pouvoir échanger, s’impliquer et aussi vivre une expérience 

forte et captivante.

Notre offre Live Xperience est une réponse à l’ensemble de ces besoins.

Qu’il s’agisse d’allocutions simple, show case produit, keynote, management meeting ou communication 

financière, elle permet une communication innovante et différenciante. 
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Plusieurs mois sont passés, vos collaborateurs, clients, partenaires ont tous adopté

les codes de la communication distanciée. Les webinars et autres réunions Teams,
Zoom, Webex,… ont envahi notre quotidien mais nous constatons tous les limites de

ces outils pour une communication efficace et impactante à grande échelle.

Ce qui avant le Covid était un événement doit rester un événement!

Nous sommes là pour vous accompagner à repenser vos événements en format

digitaux enrichis.

Avec plusieurs points à mettre en avant:

• Accompagner les speakers dans leur prise de parole en plateau
• Illustrer les propos de manière enrichie
• Maintenir le dialogue
• Penser LIVE
• Garantir une diffusion de qualité et sécurisée

PROFESSIONALISER SA PRISE DE 
PAROLE DIGITALE...
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Toutes ces solutions sont à la croisée de nos savoir faire :

Ecrire une histoire, la mettre en scène, l’illustrer avec des
contenus films, interactifs, ou réalité augmentée, filmer et

assurer une belle réalisation live qui permet la

compréhension, amène le dynamisme et séduit l’audience.
Proposer une diffusion qui prend en compte vos contraintes

de sécurité, et qui grâce à la puissance du live, donne
également la parole à votre audience. Nous avons là un

énorme potentiel de communication.

Afin de vous assurer le meilleur service, nous vous

proposons une solution clé en main, de la scénarisation à la
maitrise de la diffusion.

Le budget a une place déterminante et nous proposons un

panel de solutions adaptées.
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DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS 
ET A VOS BUDGETS
A partir de votre cahier des charges nous vous accompagnons dans le choix du

meilleur format.

Choix du studio de tournage : dans vos locaux, chez Master Films ou un

partenaires, autre,…
Choix du mode de diffusion: live ou enregistré ou léger différé

La sécurisation des duplex si besoin: via webcam ou cadreur distant avec système
de transmission sécurisée,…

Le lien avec le public distant: tchat modéré, séquence Q&A, mosaïque écran…

Décor: plateau simple avec éclairage de base ou création d’un décor sur mesure
avec ambiance lumineuse

Contenus antenne: création d’éléments d’habillage plateau + antenne
Réalitée augmentée et/ou virtuelle: création de contenus événementialisés

>> notre équipe technique adaptera la configuration caméra et régie en fonction
du déroulé et de la complexité de l’événement imaginé.



LIVE STUDIO
Application : communication produit, communication interne

MASTER FILMS

https://vimeo.com/398469831
https://vimeo.com/440639586

https://vimeo.com/398469831
https://vimeo.com/440639586


LIVE EVENT
Application : Tout type de communication

https://vimeo.com/417537408

https://vimeo.com/417537408


Garder captivé son auditoire à distance est l’enjeu majeur que nous devons relever avec 

vous. Nos équipes artistiques travaillent en amont avec vous au choix des meilleurs outils 
à utiliser pour valoriser vos contenus et rythmer votre événement.

Notre solution Live Xperience offre un large panel d’outils de la plus traditionnelle à la 

plus innovante :

• Médias traditionnels tels que film, animation, powerpoint : nous pouvons créer, mais 
aussi diffuser ou adapter vos contenus existants.

• Solutions interactives : la solution idéale pour présenter ou répondre en temps réel à 
votre auditoire au travers de notre mur LED interactif

• Réalité augmentée / réalitée virtuelle: la solution à « l’effet wahou » garanti pour 

valoriser un produit et/ou un chiffre dans votre présentation. 

C’est en travaillant en amont que nous trouvons la meilleure combinaison entre ces 

différents outils avec lesquels nous pouvons imaginer tous les scénarios.

ALLER PLUS LOIN QUE LE PPT TRADITIONNEL



A quoi bon faire une diffusion live, si votre auditoire ne peut s’exprimer ? Nous avons de nombreuses 

possibilités pour cela, grâce aux interfaces de diffusion :

• Contribuer : Vos interlocuteurs en nombre restreint peuvent être désigné comme contributeurs, ils 

vont pouvoir intervenir directement dans le live depuis leur webcam.

• Tchater : Fonctionnalité qui permet sur l’interface d’échanger tous ensemble, ou par sous groupe, 
pendant le live, de commenter, poser des questions…

• Consulter : Des questions peuvent être envoyées tout au long du live. Les statistiques de réponses
sont publiables immédiatement.

• Echanger : il est également possible de constituer des workshops pour un travail collaboratif

ECHANGE ET CONVIVIALITE



Pour une communication d’entreprise, la sécurité est 

fondamentale. Là encore de nombreuses possibilités 
s’offrent à nous :

• Diffusion interne à l’entreprise : en accord avec
votre SI nous pouvons gérer le signal sur votre

réseau interne, soit en intégrant notre
plateforme, ou en intégrant notre signal par un 

IFrame

• Diffusion externe : envoi du signal stream vers

votre site internet, utilisation de plateforme Web 
pour distribuer le stream et ajouter les 

fonctionnalités d’échange

SECURISATION DU FLUX



Afin de réagir rapidement, dans les meilleurs conditions techniques, nous possédons 

l’essentiel des moyens techniques que nous mettons en œuvre :

REGIE ET CAMERA
ü 16 caméras plateaux, dont 4 motorisées
ü 7 mélangeurs vidéo de 8 à 48 entrées

ü 5 grilles 
ü 19 lecteurs / enregistreurs

ü 1 LSM

ü 6 matrices intercom
ü 3 stations de streaming

ü 12 consoles de mixage son
ü Machinerie : travelling, grue, stabilisateur…

ü 32 m2 d’écran plein jour LED – pitch 2.3

STUDIOS sur Toulouse
1 plateau de 500m2 //  https://www.legrandset.com
2 studios de 30m2

avec espaces d’accueil pour des événements hybrides jusqu’à 50 personnes MAX

STUDIOS sur Paris
Nous avons aussi des partenariats avec trois beaux studios parisiens pour garantir 
une bonne disponibilité.

MOYENS TECHNIQUES INTEGRES

https://www.legrandset.com/


ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE 

MEDICAL CARE Laboratoires Pierre 
Fabre
Séminaire de rentrée – août 2020

FEDERATION REGIONNALE DES TRAVAUX 
PUBLICS
Questions-Réponses en live avec les adhérents –
juillet 2020

CONCERT THE NEKO LIGHT ORCHESTRA
Captation en Live diffusée sur Twitch – juin 2020

COOPER VISION
Lancement de produit – juillet 2020

CNES
Emission #Mission2020 en live sur Twitch 
et YT – juillet 2020

TOULOUSE ATTRACTIVITE
Meeting de présentation aux adhérents –
juin 2020



MASTER FILMS EN QUELQUES MOTS
Master films est une entreprise de communication audiovisuelle, spécialisée dans la production de contenus, de
systèmes interactifs XXL et la diffusion événementielle. Nous sommes une équipe de plus de 50 permanents, implantée

à Toulouse et Paris. Depuis 40 ans, nous avons acquis une belle expertise sur toutes les thématiques de communication

d’entreprises et de grands groupes : communication produit, prestige, interne, RH, financier…

§ Contenus : Films image de marque, produit et communication interne https://vimeo.com/masterfilms

§ Digital : Application interactive XXL pour salon professionnel et show room https://vimeo.com/300324971

§ Evènementiel : Captation et diffusion de contenu https://vimeo.com/111754470

https://vimeo.com/masterfilms
https://vimeo.com/300324971
https://vimeo.com/111754470


MASTER FILMS
7 rue Michel LABROUSSE  – 31100 TOULOUSE – +33 (0)5 34 60 22 22

71 rue des Tilleuls – 92100 BOULOGNE – +33 (0)1 85 18 04 10
contact@masterfilms.fr

NOUS SERONS HEUREUX DE DISCUTER DE CES 
SOLUTIONS AVEC VOUS!

Votre contact: Catherine de Capèle 
Catherine.decapele@masterfilms.fr
05 34 60 22 42 / 06 87 18 48 81

mailto:contact@masterfilms.fr
mailto:Catherine.decapele@masterfilms.fr

