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LIVE-STREAMING
FOR BETTER REACH & ENGAGEMENT
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De nouveaux modes de diffusion et de partage de vos événements s’offrent à vous et nous 
vous aidons à les rendre possible !

En direct de notre plateau, être en web diffusion est un moyen de communication efficace pour augmenter la portée de vos
conférences, séminaires et autres événements.
Fort de près de 8 ans d’expérience dans la Visio Conférence, l’agence IMAGINE Events s’est spécialisée à organiser des 
évènements sur toute la Tunisie.
Plusieurs de nos partenaires peuvent témoigner comme Sanofi avec des plateaux SAMEDI Programme, SAIPH Academy sur 
Tunis et Bizerte, Astra Zeneca sur la Tunisie au long de toute l’année.
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CHEZ NOUS:
Un lieu dédié à vos couleurs pour vos
webcasts en live streaming

Un plateau connecté personnalisable

Depuis notre plateau HD, tout est 
possible !
Personnalisable selon votre charte, 
nous créons des programmes pour 
le streaming, la diffusion télévisée et 
les réseaux sociaux. Solution Interne, Facebook Live, 
YouTube Direct…
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Ambiance soignée pour un travail de qualité
Qualité, réactivité et souplesse autour de notre réalisateur

Pour of frir une réalisation 
de qualité, il faut allier l’espace 
et la qualité technique. 
Tout est étudié pour vous offrir 
les condit ions idéales à la 
réussite de votre live streaming..
même les plus ambitieux. 
Avec notre équipe, vous  profitez 
pleinement de l’évènement. 
Vous pourrez vous installer 
confortablement pour participer 
au webcast. 
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La qualité de l’image et de l’éclairage
Notre volonté est de vous offrir la meilleure qualité d’image et de lumière à coût maîtrisé

Nous utilisons les mêmes caméras et éclairages professionnels que les médias du grand public. 
Grâce à notre mélangeur, nous pouvons vous proposer une image enrichie : split screen, tag antenne, 
car ton de présentation, intégration de vos slides… 

Tout est possible et c’est comme vous le souhaitez. 
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Rien ne sert d’être vu si l’on n’est pas entendu

La qualité du son

Grace à son acoustique traitée, le plateau à toute les qualités 

nécessaires pour une bonne prise de son. 

Mais afin d’accroître la qualité, nos ingénieurs du son appliquent 

un processing sonore pour optimiser la voix de tous et leur 

mixage.
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Donnez du style à vos images

L’habillage graphique

Nos graphistes et motion designers sont 

à votre service pour habiller vos images. 

Il ne s’agit pas seulement d’insérer des 

graphismes ou votre logo, mais si vous 

êtes désireux d’avoir une image percutante

nous réaliserons des animations pour 

capter et accroître votre audience.

Nous pouvons intervenir sur le générique, 

l’animation de vos graphiques ou la simple 

mise en forme de votre présentation 

powerpoint.
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Donnez du style à vos images

Encodage et solution live streaming

Nous sommes à vos côtés pour créer votre session live, la sécuriser ou simplement récupérer.

Les accès internet sont redondés avec un accès fibre sécurisé haut débit symétrique    Mo.

La Solution CISCO / TEAMS / Skype sont disponibles en régie . 
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Profitez de notre espace pour créer un événement de communication

Plus qu’un plateau, un espace de réception

Nous sommes ici

Notre situation géographique situé au Lac1, au centre de 

Tunis, dans le cartier des affaires. 

De la place de parking réservée à la qualité de l’aménagement, 

le plateau IMAGINE saura accueillir talents et décideurs 

pour être devant la caméra mais aussi derrière et ainsi 

transformer un Live en événement de networking..

Rue du Lac Loch Ness, Imm. Neo,
3 étage, 1053 Les Berges du Lac, Tunisia

 +216 22 902 824 / 

 Info@i-maginevents.com

www.i-maginevents.com

Contact : 

Tél :

Email :

Site : 

+216 70 294 629
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Nos références: 

STCCCV
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Nos références: 
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https://www.youtube.com/channel/UCoPrWoXgXe9vvwMJrPrclcg/videos

https://www.facebook.com/Imaginevents

Site Web: https://www.i-maginevents.com/
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Venez découvrir nos productions webinaires sur notre chaîne YouTube: 

cliquez ici: 


