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Solutions de A à Z pour événements 
en présentiel | hybride | virtuel
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Réunions et Événements - Simplifiés
Les événements en personne sont de retour avec de 
nouveaux modes de fonctionnement passionants. 
Encore améliore les événements grâce à de nouvelles 
idées, des plateformes et des outils innovants qui 
créent de formidables expériences en salle, tout en 
simplifiant la connection partout et entre tous. 
Repoussons les limites et créons des événements aux 
possibilités infinies.

Nous rassemblons les meilleures plateformes 
événementielles, technologies de soutien ainsi que 
l'expertise en matière de création et de production.

Les membres de notre équipe d'experts à travers le 
monde sont prêts à vous aider à transformer votre 
expérience virtuelle et hybride et à fournir une 
connectivité transparente pour des événements de 
toute taille, de tout lieu et de toute complexité. 

Créons l'événement parfait tous ensemble !
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La Différence Encore

Imaginez avoir des soluFons créaFves, de producFon et technologiques enFèrement intégrées à votre 
événement. Pensez aux possibilités illimitées d’offrir des expériences uniformes d’une région à l’autre, pour de 
mulFples types d’événements et d’une année à l’autre. Les soluFons de bout en bout d’Encore changent la donne.

Expertise en matière d'événements de A à Z

Votre partenaire stratégique qui réunit les bonnes solutions

Création Production Technologie Plateformes

> Notre mission est d'être un partenaire inestimable sur votre chemin vers le succès. 

> Même à l'étape du " et si ", nos stratèges et nos concepteurs travaillent avec vous pour imaginer les façons les plus engageantes d'inspirer 
les parAcipants. En uAlisant les dernières soluAons technologiques, nous pouvons vous aider à transformer ces "et si" en "pourquoi pas".

> De la création à la production, en passant par la technologie, pour un événement hybride, virtuel ou 
en personne, quelle que soit la taille ou le lieu, il n'y a rien que nous ne puissions faire.



©2022 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information - Not For Further Distribution.4

Création



©2022 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information - Not For Further Distribution.5

Conception et stratégie 
de l’évènement
> Stratégies d'engagement
> Elaboration du thème
> Conception de l'environnement
> Conception de l'expérience
> Experience Design
> Sponsoring

Branding de l’évènement
> Elaboration de thème 
> Conception du logo et des visuels 
> Affichage numérique 
> Bannières 
> Posters 
> Autocollants pour portes et 

fenêtres 
> Signalétique

ElaboraFon de contenus
> RéalisaAon de vidéos 
> ConcepAon graphique
> AnimaAons de logos 
> Modèles de présentaAon 
> IntersAAels 
> Images animées 
> PréparaAon de discours 
> Coaching des intervenants
> Photos sur site

Une créativité qui inspire

Avec une réelle passion pour notre métier et 
l’excellence comme objectif, nos membres 
d’équipe mettent en œuvre des solutions 
créatives qui donnent vie aux grandes idées et 
captivent le public. Nos stratèges et nos 
concepteurs travaillent avec vous dès le début 
pour imaginer les meilleurs moyens de connecter 
et d'inspirer vos participants virtuels, hybrides et 
en personne. 

La collaboration est la pierre angulaire de notre 
approche. Ensemble, nous élaborerons une 
stratégie créative qui produira des résultats 
concrets. Quelle que soit l'ampleur, la taille, le 
caractère non conventionnel ou l'imagination de 
votre prochain événement, c'est à nous de le faire 
passer au niveau supérieur. 

Transformer des 
idées en expériences
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Production
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Des produc<ons qui engagent

En tant que leader de la production 
évènementielle, aucun rêve n’est 
irréalisable. Nos équipes de production 
sont les meilleures de leur catégorie pour 
transformer des idées jetées sur un 
tableau blanc en expériences uniques. 
Allez-y, rêvez plus grand. Nous 
préparerons le terrain pour que vous y 
arriviez.

Qu’il s’agisse d’un évènement en 
présentiel, hybride ou en virtuel, Encore 
conçoit pour vous des réunions qui 
connectent et engagent les participants de 
manière innovante et originale. 

Services de mise en scène
> Conception de la production et de 

la mise en scène
> Scènes de présentation
> Mapping vidéo

Préparer le terrain 
pour l’extraordinaire

Scène et décors 
> Murs LED 
> Décors modulaires 
> Panneaux et dalles de scène 
> Mobilier spécifique 
> Espaces de travail 

collaboratif (Huddle rooms)

Gestion du spectacle
> Production de spectacles 
> Gestion de la scène

Services d’exposition
> Conception et réalisation 

d’expositions 
> Services de fabrication 

tous corps d’état
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Technologie
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La technologie qui connecte
Vivez
l’extraordinaire.
La technologie peut transformer un espace 
ordinaire en un lieu extraordinaire, qu’elle 
soit hybride, virtuelle ou en présentiel. 

Toujours à la pointe de l'innovation, nous 
recommandons les technologies 
numériques et sur site adéquates pour 
maximiser l'expérience des événements et 
connecter les participants à travers le 
monde. 

À partir de là, les membres de notre équipe 
Encore s'assurent que la suite 
technologique soutient les présentateurs, 
ravit les sponsors et engage votre public de 
manière surprenante et inventive.

En présentiel, Hybride et 
Virtuel
> Streaming en direct, simulatif et à 

la demande
> Informations et rapports sur les 

événements
> Scènes de présentation et pop-up
> Kits de conférenciers à distance
> Caméras de conférence
> Sous-titrage ouvert et fermé

SoluFons numériques
> Engagement numérique
> ApplicaAons mobiles
> GesAon des contenus
> Suivi des parAcipants

Technologie sur Site
> Audio/Vidéo
> Éclairage, Distribution du courant & 

Rigging
> Traduction simultanée  
> Internet 
> Installations technologiques
> Aide à la présentation
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Plateformes
Événementielles
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En présentiel, 
Hybrid+ et Virtuel
Créer un événement qui inspire, qui crée 
des connexions et engage les 
participants, nécessite une expertise 
inégalée. Depuis 2009, Encore établit des 
liens directs avec des auditoires en 
présentiel, virtuels ou hybrids de partout 
dans le monde.

Avec la bonne plateforme, faites 
passer vos événements au 
niveau supérieur.

Nous avons consLtué un portefeuille des meilleures plateformes, en sélecLonnant 
des partenaires ayant une grande experLse du secteur pour répondre à vos 
besoins. Qu'il s'agisse de réunions autogérées ou de conférences et salons hybrides 
de plusieurs jours, nous vous aidons à trouver la meilleure soluLon et vous 
apportons le souLen des spécialistes de la producLon et de la technologie chez 
Encore.

Même si vous disposez déjà d'une plateforme événemenLelle, nous pouvons vous 
conseiller sur les services qui vous permeNront de faire passer votre événement au 
niveau supérieur.

11
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Plate-forme libre-service guidée Site événementiel à service complet et à 
démarrage rapide Expériences événementielles chorégraphiées Expositions et conférences virtuelles

Améliorez l'expérience participant de votre 
événement virtuel grâce à Cvent Attendee Hub®. 

Créez des expériences plus mémorables, plus 
mesurables et plus précieuses pour vos 

participants. La plateforme fournit des solutions 
pour planifier, promouvoir et stimuler 

l'engagement lors de vos événements virtuels et 
hybrides, de manière fiable et sécurisée. 

Soyez rapidement opérationnel avec un site 
événementiel abordable qui apporte une touche 

de professionnalisme supplémentaire à votre 
réunion en présentiel, virtuelle ou hybride. Avec 
les experts de Chime Go et Encore à vos côtés, 
vous pourrez faire passer votre événement au 

niveau supérieur.

Transformez votre prochain événement grâce à la 
plateforme Chime Live, conçue pour susciter 
l'engagement de vos participants, qu'ils vous 

rejoignent sur place, en ligne ou les deux. Notre 
solution de service complet peut être 

personnalisée pour raconter votre histoire, mettre 
en évidence ce qui est important et obtenir les 

résultats dont vous avez besoin - avant, pendant et 
après votre événement. 

Immergez les participants à distance dans des 
espaces événementiels qui reproduisent 

l'expérience présentielle grâce à 
la plateforme Intrado Digital Media Virtual Event. 

Encore et Intrado repensent l'expérience pour 
vous fournir des conférences et des expositions 

hybrides à grande échelle, avec une diffusion 
en continu dans l'application, une expertise de 

production et des services créatifs.

Intégration de la participation en direct 

Diffusez des sessions avec des fonctions de participation 
et d’engagement telles que des questions et réponses 

en direct, un chat, des sondages et des enquêtes de 
satisfaction. 

Agenda & Cartes
Mettez votre programme et les détails importants entre 

les mains des participants présents afin qu'ils soient 
informés et prêts pour ce qui les attend.

En personne et à distance
Laissez les participants à un événement hybride choisir 
entre une expérience en présentiel ou une expérience à 
distance pour un contenu personnalisé et une interface 

utilisateur optimisée.

Environnements virtuels 

Créez des environnements virtuels en 2D ou 3D qui 
imitent une conférence en direct, incluant des halls 
d'entrée, des théâtres et des stands d'exposition.

Planification des réunions
Ajoutez des rendez-vous Cvent pour que les 

participants, les exposants, les sponsors et le personnel 
puissent se connecter virtuellement.

Prêt pour l'hybride
Ajoutez des vidéos intégrées à la demande ou en 
streaming pour permettre aux participants de se 

préparer à votre réunion. Étendez l'accessibilité du 
contenu et l'engagement après l'événement.

Événement chorégraphié 
Orientez l’attention des participants sur ce qu'ils ont 

besoin de voir, diffusez des diapositives et des sondages 
pop-up, des questions et réponses et plus encore - juste 

au bon moment.

Streaming de qualité studio
Facilitez la tâche des présentateurs en leur permettant 

de s'enregistrer eux-mêmes ou de travailler avec un 
producteur pour un streaming de qualité TV et des 

mises en page personnalisées.

Formation continue et suivi des participants
Obtenez une image complète du parcours de vos 

participants et attribuez des crédits et des certificats en 
fonction de la participation à l'événement. 

Flexibilité
Laissez-nous vous recommander la meilleure 

configuration de fonctions standard ou 
complémentaires pour atteindre les objectifs de votre 
événement ou pour vous adapter aux changements du 

marché.

Parcours personnalisés
Créez des expériences segmentées ou intégrées pour 

soutenir vos objectifs, y compris des agendas 
personnalisés.

Un engagement solide
Les options de regroupement et de chat vidéo pilotées 

par intelligence artificielle permettent de réunir des 
participants en présentiel et à distance.
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Solutions de plate-forme de bout en bout



©2022 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information - Not For Further Distribution.

Points forts du Cvent Attendee HubPlateforme de 
selfservice guidée
Améliorez l’expérience de votre événement 
virtuel au-delà des services de streaming 
avec Cvent Attendee Hub®. Cette 
plateforme en libre-service vous permet de 
créer des expériences mémorables, 
mesurables et précieuses pour vos 
participants par rapport aux réunions Zoom 
ou Teams ordinaires.  

Grâce à l'expertise de Cvent Attendee Hub® 
et Encore en matière de production, de 
technologie et de créativité, vous pouvez 
connecter de manière transparente des 
participants en personne ou à distance 
pour des événements peu complexes avec 
un délai de mise en place court, partout 
dans le monde.

Participation vidéo intégrée
Diffusez des sessions en direct ou pré-
enregistrées avec des fonctions 
d’engagement telles que les questions-
réponses en direct, le chat, les sondages et 
les enquêtes de satisfaction pour rendre les 
sessions interactives. 

Réunion PlanificaFon
Ajoutez des rendez-vous Cvent
pour que les parAcipants, les 
exposants, sponsors et le 
personnel puissent se connecter 
virtuellement. 

Suivi des UCE et des présence
Obtenez une image complète du parcours 
de vos participants à l’événement. Vous 
pouvez même attribuer automatiquement 
des crédits et des certificats en fonction 
de la participation à l’événement. 
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Chime Go pour les réunions 
en présentiel
Lors des réunions en présentiel, ce sont souvent 
les petites attentions qui montrent aux 
participants que vous appréciez leur présence et 
que vous souhaitez qu’ils vivent une expérience 
mémorable.

Fournissez-leur Chime Go pour qu’ils aient 
l’agenda de votre événement à portée de main, 
afin qu’ils puissent vérifier ce qui est prévu et où 
ils doivent se rendre ensuite.

Votre expert Encore configurera Chime Go avec 
les détails, les couleurs et l’image de marque de 
votre événement. C’est un moyen facile et 
abordable de  garder tout le monde informé.

Chime Go met votre 
agenda et les outils 
de réunion les plus 
populaires entre les 

mains des 
participants.

Options complémentaires
> Auto-inscripAon
> Image de marque et thème
> Accès à l'événement avant et sur place
> Agenda avec Carte JPGs
> Poser une quesAon (modéré par les clients)

> UpVote a Question
> Take Notes & Send to Self
> Jusqu’à 10 000 utilisateurs
> Fonctionne sur les téléphones portables, les 

tablettes et les ordinateurs portables
> Web accessible aux lecteurs d’écran

> Bannières de sponsors
> Et bien d’autres choses 

encore...
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Avantages

Tenez les participants informés et prêts pour ce qui les attend
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Chime Go is ideal for training, fundraisers, town halls, 
announcements, and much more.

15

Chime Go pour les 
réunions Hybrides
Avec Chime Go, obtenez rapidement un site 
hybride abordable et de marque. En plus des 
fonctionnalités pour les réunions en salle, vous 
pouvez offrir aux participants à distance une 
diffusion vidéo en direct ou à la demande avec 
des flux de commentaires optionnels. Vous 
pouvez également inclure des liens vers votre 
vidéoconférence pour les réunions en petits 
groupes ou les sessions de collaboration.

Utilisez-le avant, pendant et après votre 
événement. Chime Go étend la portée et 
l'accessibilité de votre événement pour un 
plus grand engagement - en direct ou à la 
demande. Avec les experts Encore à vos côtés, 
vous pourrez faire passer votre événement au 
niveau supérieur.

Add-on Options
> Auto-inscription
> Image de marque et thème
> mage de marque et création 

de thèmes 
> Prise de notes

> Questions-réponses modérées 
par les clients

> Analyse de la plate-forme
> Accessible à partir du web

Avantages
> Vidéo en diffusion ou 

à la demande
> Flux de Chat
> Bannières de sponsors

> Sous-titrage codé
> Développement du 

contenu
> Et bien plus encore

Chime Go est idéal pour les 
forma8ons, les assemblées 

générales, les annonces.

Un microsite événementiel rapide, abordable  et professionnel
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Points forts de Chime

16

Expériences 
événementielles 
chorégraphiées 
Notre plateforme d'engagement Chime Live 
transforme l'expérience virtuelle et hybride 
avec une solution complète de A à Z adaptée 
aux besoins uniques de votre événement.

Nous personnalisons Chime Live pour raconter 
votre histoire et souligner ce qui est important, 
en suscitant l'engagement pour obtenir les 
résultats que vous recherchez - avant, pendant 
et après votre événement.

Chime Live offre une connectivité transparente 
aux participants en présentiel et distanciel pour 
les événements de taille moyenne partout dans 
le monde.

Conception d'événements 
chorégraphiés 
Orientez l’attention des participants sur ce qu'ils 
ont besoin de voir ou de faire sur la plateforme. 
Diffusez des diapositives et des sondages pop-up, 
des questions et réponses et plus encore, juste au 
bon moment.

En personne et En ligne
Offrez aux participants en salle une 
expérience de second écran et 
donnez aux participants en ligne le 
sentiment de faire partie du 
spectacle.

Parcours personnalisés
Créez des expériences segmentées ou 
intégrées, avec notamment 
la possibilité de déplacer 
les parAcipants à distance vers 
les bonnes sessions.



©2022 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information - Not For Further Distribution.

Notified® Virtual Event Platform Highlights
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Expositions 
et conférences virtuelles
Immergez les participants à distance dans 
des espaces événementiels qui 
reproduisent l'expérience présentielle 
grâce à la plateforme d'événements 
virtuels Notified.

Encore et Notified redessinent l'expérience
pour vous fournir des conférences et des 

expositions hybrides personnalisées à 
grande échelle, notamment un streaming 
de qualité studio, une expertise de 
production et des services créatifs, partout 
dans le monde.

Environnements virtuels 
Créez des environnements virtuels en 2D 
ou 3D qui reproduisent une conférence en 
direct,  incluant des halls d'entrée, des 
théâtres, des stands d'exposition et salons 
de networking.

Streaming de qualité studio
Les solutions Notified Studio 
permettent aux présentateurs de 
s'enregistrer eux-mêmes ou de 
travailler avec un producteur pour un 
streaming de qualité TV et des mises en 
page personnalisées. 

Un engagement solide
Améliorez l'engagement grâce à des 
options de regroupement et de chat 
vidéo pilotées par intelligence artificielle 
permettant de réunir des participants en 
présentiel et à distance, partout dans le 
monde.

&



©2022 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information - Not For Further Distribution.

Collaborons et discutons de vos 
objectifs, des attentes des parties 
prenantes, des objectifs de 
participation du public, des résultats 
souhaités et plus encore.

Mettons en valeur votre événement grâce à des plateformes innovantes qui s'adaptent à votre budget et vous facilitent la vie.
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Discutons-en
Nous vous poserons quelques questions telles que :
> Les participants doivent-ils atteindre des objectifs d'apprentissage ? 

> Que voulez-vous que votre public pense et ressente ?  

> Avez-vous besoin d'impliquer les participants avant, pendant et 

après l'événement ?
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Ensemble, passons vos événements au niveau
supérieur.

C'est parti
encore-emea.com/fr/event-platforms/

https://www.encore-emea.com/fr/event-platforms/

