OFFRE DE CONFÉRENCES
EN LIGNE
La FER Genève propose un service de retransmission de conférences publiques ou
privées par vidéo. Les interventions des participants présents sur place sont filmées et
retransmises, en direct ou en différé, sur une chaîne YouTube, une page Facebook ou un
site internet.
Un montage vidéo professionnel permet en rediffusion de voir simultanément l’intervenant
et son support de présentation et de choisir la présentation à l’écran. La vidéo est
séquencée en chapitres pour permettre de naviguer facilement à travers le contenu.
Une équipe de professionnels de l’événementiel assure la coordination entre les
organisateurs, les intervenants et l’équipe technique. Les membres de la FER Genève
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Offre de base
Location d’une salle de la FER Genève
– auditorium (régie avec technicien + 2 caméras)
– salle de réunion
Enregistrement vidéo de l’événement
Montage avec séquençage du contenu
Mise à disposition d’une équipe technique (vidéo, son et lumière)
Coordination par des professionnels de l’événementiel

Options
Diffusion en direct (Live streaming) sur une chaîne YouTube,
une page Facebook ou un site internet public ou privé
Solution interactive permettant aux participants de poser des questions
en direct et aux intervenants d’organiser des sondages
Service de restauration pour les intervenants par le restaurant
Cercle du Rhône (sous réserve des mesures sanitaires)
Promotion de la conférence via la newsletter des événements de la FER Genève
(réservé exclusivement aux membres FER Genève et sous réserve de validation
et de disponibilité)

CONTACT
event@fer-ge.ch
T. 058 715 39 40

Service proposé en partenariat
avec la société Klewel

OFFRE DE CONFÉRENCES
EN LIGNE

Tarifs
MEMBRE

NON-MEMBRE

CHF 4’490.–

CHF 4’990.–

CHF 3’690.–

CHF 3’990.–

MEMBRE

NON-MEMBRE

Diffusion en direct (live streaming)

CHF 490.–

CHF 590.–

Solution interactive de chat et de sondage

CHF 490.–

CHF 590.–

Service de restauration, par personne

DÈS CHF 19,90 / PERSONNE

Promotion de la conférence

CHF 1’490.–

Offre de base avec auditorium
(régie avec technicien + 2 caméras)
Offre de base avec salle de réunion

En options

via la newsletter des événements
de la FER Genève

La FER Genève veille au respect des recommandations
sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique.
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Service proposé en partenariat
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