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Contribution et Evénementiel 

Globecast Multiscreen : 
Votre événement 
en webcast 
Diffusez votre évènement sur internet et atteignez votre 
audience où qu’elle soit

Globecast vous offre une solution complète, clé en main, pour diffuser en direct ou en différé 
votre évènement sur internet. Mettez votre évènement à disposition de votre audience, 
où qu’elle soit, sur n’importe quel écran connecté à internet



Contribution et Evénementiel 

Diffusez votre événement 
sur internet

Principaux utilisateurs :

 ■ Les fédérations sportives (compétitions, 
championnats…)

 ■ Les entreprises (Bilans annuels, 
communication interne, lancement 
de produits…)

 ■ Les organisateurs d’évènements culturels 
(concerts, master class…)

 ■ Les institutions / Les collectivités 
(conférences, assemblées générales, 
conférences de presse…)

 ■ Les universités (cours en direct, 
conférences…)

Une solution idéale pour :

 ■ Répondre aux besoins spécifiques 
de chaque client

 ■ Diffuser votre évènement sur tous 
les écrans

 ■ Promouvoir votre évènement et votre 
marque

 ■ Accroître votre audience en diffusant 
votre événement en direct ou en différé 
sur le web et/ou sur des terminaux mobiles 
(iOS et Android) connectés à Internet

 ■ Mesurer et étudier votre audience sur 
Internet

 ■ Diffuser un événement avec 
un encodage adaptatif 
et une infrastructure de diffusion 
d’une grande fiabilité

 ■ Une mise à disposition rapide
 ■ Un évènement compétitif à bas coûts

Fonctionnalités principales : 

 ■ Votre flux diffusé sur le portail Globecast 
(personnalisable avec votre marque) ou 
intégré à votre site (internet, intranet…)

 ■ Plusieurs débits permettant une diffusion 
sur tous types 
de connexion Internet depuis n’importe 
où dans le monde

 ■ Géoblocage
 ■ Analyse d’audience et rapport statistique 

détaillé
 ■ Le Replay (VoD) est disponible pendant 

un mois
 ■ Une application iPhone/iPad/Android 

avec votre marque et votre logo 
(optionnel)

 ■ Possibilité de diffuser sur la Smart TV, Roku…
 ■ Media Asset Management
 ■ Reporting
 ■ Media Asset Management
 ■ Monétisation : Publicité, abonnement 

ou paiement à la séance
 ■ Contrôle d’accés par login utilisateur
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