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Contribution et Evénementiel 

Evénements Spéciaux
Des solutions clé en main pour la couverture de tous 
vos événements

La couverture de grands événements nécessite une organisation sans faille et une 
expérience accomplie. Globecast peut compter sur son importante flotte de moyens 
mobiles ainsi que sur ses infrastructures dans le monde entier pour fournir les solutions les 
plus adaptées. Les équipes Globecast présentes sur les 5 continents, sont là pour répondre 
à tous vos besoins en termes de production, contribution et de distribution internationale. 
Rencontres sportives, conférences, concerts, conventions d’entreprise, festivals, etc.

Globecast est présent sur tous les événements, qu’ils soient à échelle locale ou d’envergure 
mondiale



globecast.com

Principaux utilisateurs

 ■ Chaînes TV et diffuseurs de contenu 
 ■ Sociétés de production et agences 

événementielles
 ■ Diffuseurs hôtes et organisateurs 

d’événements
 ■ Fédérations sportives et détenteurs 

de droits
 ■ Entreprises et collectivités locales

Nos ressources 

 ■ 800 professionnels dans le monde
 ■ 6 centres de réservation ouverts 24/7
 ■ Plus de 60 moyens de production/

transmission HD-SD (SNG et Flyaway) 
répartis sur les 5 continents

 ■ 12 téléports et centres techniques (MCR) 
internationaux

 ■ Un réseau fibre international sécurisé 
(GCBN)

 ■ Accès à toutes les capacités spatiales 
ouvertes au trafic « occasionnel » (Eutelsat, 
Intelsat , Asiasat, etc.) 

Le service

 ■ Gestion de projets « clé en main » 
de la production à la diffusion

 ■ Coordination technique et opérationnelle 
 ■ Distribution internationale
 ■ Cryptage et gestion de droits
 ■ Support téléphonique pour les sites 

de réception et les repreneurs
 ■ Diffusion via internet et réseau mobile 3G

Les avantages

 ■ Des interlocuteurs commerciaux 
et techniques proches de vous, avec 
une grande connaissance du monde 
de l’événementiel

 ■ Des chefs de projet expérimentés et 
spécialisés (Sport, News, Conventions 
d’entreprise, etc.)

 ■ La puissance d’un grand groupe avec 
la réactivité d’équipes dédiées à l’activité 
événementielle

 ■ Des partenariats avec de nombreux 
fournisseurs pour une couverture globale

Globecast Content Exchange

 ■ Parce que tous vos événements ne 
nécessitent pas une couverture en 
direct, Globecast a développé pour 
vous un système de transfert de fichiers : 
Globecast Content Exchange vous 
permet de transférer et de partager vos 
contenus de manière économique et 
sécurisée.
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