
Prestation
INTEGRATION

LOCATION

CONGRES - SEMINAIRES - REUNIONS
CORPORATE - TEAM LEARNING 
EVENEMENTS SPORTIF 
EVENEMENTS GRAND PUBLIC  
CONCERTS  - FESTIVALS - SHOW LIGHT
SPECTACLES DE DANSE / HISTORIQUE  
INSTALLATIONS FIXES - EXPOSITIONS 
CONCEPTION 3D - SCENOGRAPHIES  
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SONORISATION- ECLAIRAGE - VIDEO

La Sonorisation est une partie forte de votre évènement, nous assurons ce domaine 
avec des systèmes adaptés au lieu et au type d’évènements que vous souhaitez sonoriser.

Certaines salles sont déjà équipées, nous pouvons nous raccorder sur un système déjà 
existant, pour effectuer un renfort son. 

SONORISATION :

Les Micros sont tout aussi important que la sonorisation pour avoir un son de qualité.
C’est pourquoi, nous travaillons avec les plus grandes marques de Micros 

(Mains - Casques - Cravates - Pupitres).

MICROS :

Vous souhaitez dynamiser votre évènement avec de la musique lors du lancement ou à 
chaque entrée sur scène ... Vous avez aussi des musiques à diffuser en accompagnement 
de vos vidéos ou PPT. 
Nous disposons de divers lecteurs (PC - Tablette - Platine CD/USB - Contrôleur USB)

LECTEURS:

Nous pouvons enregistrer entièrement les prises de paroles de vos interlocuteurs ainsi 
que celles du public. 

ENREGISTREMENT :

Nous disposons de différents types de système de Sonorisation Extérieure, pour ré-
pondre à vos demandes ainsi que certaines conditions environnementales.
Système Line Array - TurboSound - Bose.     

SONORISATION EXTERIEURE :



SONORISATION- ECLAIRAGE - VIDEO

Nous proposons des solutions d’éclairage de décoration pour habiller le lieu, soit aux 
couleurs de votre thème ou de votre logo 
(Bord de scène, Fond de scène, Pans de mur, Poutre, Table Haute ...) 
Avec des projecteurs à LED sur batterie ou non, Barre LED, Projecteur Visuel

PROJECTEUR DE DECORATION :

Grâce aux lyres, nous pouvons créer des ambiances bien plus performantes avec des 
motifs pour napper le plafond/mur/sol ...

De plus, les lyres sont polyvalentes pour créer des multitudes d’effets
SPOT  /  WASH / BEAM 

LYRES :

Pour éblouir vos convives,
Mettons en valeur l’architecture de votre lieu, Intérieur ou Extérieur. 
Soit avec des projecteurs de couleur ou avec des lyres.

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL:

En plus des programmations pour votre évènement, nous pouvons vous proposer un 
show lumière Timecodé à la seconde sur une musique choisi par vos soins.

Vos idées en image… Nous vous proposons des réalisations 3D de vos événe ments

SHOW LIGHT & CONCEPTION 3D :

Horsmis l’architectural, nous pouvons aussi vous proposer d’éclairer des évènements 
extérieurs.
Cérémonie / Barbecue géant / Parking / Représentation ...

ECLAIRAGE EXTERIEUR :



SONORISATION- ECLAIRAGE - VIDEO

La vidéo est un support important de votre évènement,
Nous avons différents vidéoprojecteurs pour répondre à vos besoins.
Pour une diffusion optimum, les toiles d’écran sont obligatoires avec les 
vidéoprojecteurs. Nous avons différentes tailles d’écrans à disposition.

VIDEOPROJECTEUR & ECRAN :

Nous disposons de différentes tailles de moniteur qui permettent d’effectuer des
 rattrapages vidéo, de la diffusion d’information ou tout simplement un diaporama.

Lors des présentations sur scène, l’interlocuteur se retrouve dos à la vidéo. Pensez à un 
écran de retour qui sera un confort pour votre intervenant, ainsi que pour votre public.

MONITEUR & ECRAN RETOUR :

La régie vidéo permettra à notre technicien d’orchestrer tous les changements
souhaités lors de votre événement. Il permettra la Gestion de différentes sources, 
ainsi que la diffusion simultanée ou non sur les autres écrans.

Nous pouvons aussi faire l’enregistrement ou une diffusion live via une captation vidéo.

REGIE VIDEO & CAPTATION :

Vous souhaitez vous démarquer d’autres séminaires.
Nous pouvons créer une multitude de configuration, pour la diffusion, soit d’effets 

visuels ou des vidéos.

MODULE LED :

L’écran led est la solution optimum pour la diffusion de vos vidéos.
Plus de contrainte de luminosité en plein jour.
Intérieur ou Extérieur l’écran LED répond à toutes les demandes. 

ecran led :
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