LE STUDIO
C A P

D I G I T A L

La solution pour produire
vos événements live et
interviews vidéos

PRÉSENTATION
La crise a durablement impacté toutes les activités événementielles. Pour vous aider à accélérer la
digitalisation de vos événements et produire efficacement vos interviews vidéos, nous vous
proposons un outil clé en main : le STUDIO Cap Digital.

Pourquoi utiliser le Studio Cap Digital ?
Les événements Live sont devenus la norme.
Depuis le début de la crise, nos usages ont profondément évolué. Interactifs, agiles, moins time
consuming, les événements en ligne fédèrent bien souvent un public plus large que ceux organisés
en présentiel.
Maximiser l’impact de vos événements.
En diffusant vos événements live sur plusieurs canaux, vous multipliez les chances de toucher vos
audiences. Et grâce aux replays, le contenu de vos événements reste accessible sans limite de
temps !
Une solution agile et hybride.
Vous souhaitez organiser un événement en live & présentiel ? C’est possible ! Notre studio peut
accueillir votre audience sur place en plus d’une diffusion live.
Un cadre premium pour vos interviews.
Réalisez vos interviews vidéos dans un studio tout neuf, installé dans le hall des locaux “Eiffel” du
siège parisien de Cap Digital.

UN ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
POUR UNE SOLUTION INTÉGRÉE
LE PLATEAU
Une scène de 15m² permettant l’accueil de 4 speakers dans le respect des règles sanitaires
Un espace de 65m² permettant l’accueil de 20 personnes dans le respect des règles sanitaires
3 caméras tourelles entièrement pilotables depuis la régie
1 écran d’habillage sur scène de 65’’
1 écran de retour de 50’’
2 micros serre-tête
4 micros mains
2 enceintes de sonorisation
1 enceinte de retour
Un éclairage ajustable en fonction de la luminosité et la chaleur voulue
Le mobilier de la scène est modulable selon vos besoins (fauteuils, chaises, banquettes, table basse, guéridons,
chevalets)
Un fond de scène végétalisé

LA RÉGIE
Une Workstation captation et réalisation
Une Workstation diffusion LIVE (jusqu’à 8 flux en simultané)
Duplex possible jusqu’à 4 intervenants à distance
Console son
Contrôleur des caméras tourelles
A TÉLÉCHARGER :  La fiche technique détaillée des équipements du STUDIO
 Covid-19 : les recommandations pour organiser un tournage dans le respect des règles sanitaires.

TARIFS DE LOCATION DU
STUDIO CAP DIGITAL

Prix / jour

Adhérents
Cap Digital

Non adhérents
Cap Digital

3 000€HT

6 000€HT

Vous n’êtes pas adhérent de Cap Digital ? Proﬁtez-en pour rejoindre notre collectif
(cotisation à partir de 200€HT annuel). Infos & tarifs d'adhésion sur
www.capdigital.com/adherer.
INCLUS DANS LA LOCATION
La mise à disposition du plateau, de la régie et de leurs équipements ainsi que
l’accompagnement par nos équipes pour cadrer et préciser votre besoin, préparer et
aménager les espaces en vue de votre événement live ou tournage.
NON INCLUS DANS LA LOCATION
Les prestations de captation, réalisation et montage vidéo. Nous pouvons vous
recommander des prestataires techniques habitués à utiliser notre studio.
Les prestations de catering, maquillage, coiffure etc. ne sont également pas comprises
dans l’offre de location du STUDIO.
PRESTATIONS À LA DEMANDE
En cas d’événement hybride, les salles attenantes au STUDIO peuvent également être
proposées à la location pour aménagement de loges et/ou installation et service d’un
cocktail.

CONTACT
Vous souhaitez organiser un
événement ou un tournage dans notre
STUDIO ? Ou tout simplement venir
découvrir sur place le plateau et la
régie ?
Contactez dès maintenant notre
équipe :

studio@capdigital.com
01 40 41 11 60

14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
www.capdigital.com

La Chapelle

L’action de Cap Digital est soutenue par
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