
Streaming en direct 
de town hall meetings 
d’entreprise
Améliorez votre stratégie de 
communication interne
Les organisations ont recours à des événements publics et à des réunions générales 
pour personnaliser et rendre plus efficace l’engagement des collaborateurs. Si 
vous diffusez ces événements en direct ou à la demande avec une solution pro-
fessionnelle, vous bénéficiez de l’attention des collaborateurs n’importe où et sur 
n’importe quel appareil, vous mettrez en place une culture de la communication 
plus solide et vous favoriserez la transparence. 
Les réunions publiques en streaming vidéo deviendront un outil essentiel de la 
stratégie de communication interne. Notre solution de diffusion systématique sur 
la toile basée sur le cloud permet aux entreprises de mettre en œuvre facilement 
un streaming en direct et de fournir un niveau supplémentaire de protection pour 
leur communication confidentielle.
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Planifiez, configurez et réalisez vos propres 
événements de diffusion systématique sur la toile 
 
Notre solution de diffusion systématique sur la toile est un outil de streaming en direct et de 
synchronisation de diapositives permettant de gérer, d’exploiter et de mettre à disposition 
des diffusions systématiques sur la toile dans le monde entier en direct et à la demande.

Le streaming vidéo constitue pour les entreprises le moyen le plus efficace et le plus économique 
de s’assurer que tous les collaborateurs sont sur la même longueur d’onde au même moment. 
Vous pouvez réduire les barrières géographiques pour vos équipes, augmenter la productivité 
et diminuer les coûts en limitant au minimum les voyages d’affaires. Mais une telle approche 
n’est pas dépourvue de risques. C’est pourquoi il est primordial de bénéficier d’une plateforme 
vidéo d’entreprise sécurisée capable de délivrer une expérience vidéo harmonieuse dans toute 
l’organisation sans réduction de performance de votre réseau. Faites confiance aux experts: 
Swisscom et movingimage fournissent la solution de streaming vidéo sécurisé pour que le 
message soit diffusé et que le service informatique ait l’esprit tranquille.

Livraison fiable 
 > Streaming et lecture en continu sur tous 
les appareils mobiles et de bureau

 > Nombre illimité de participants et 
de collaborateurs à distance

 > Fonctions interactives telles que la 
lecture par chapitres, le téléchargement 
de résumés et la recherche par 
mots-clés dans les diapositives.

 > Livraison mondiale hautement 
évolutive via Akamai CDN.

 > Distribution Intranet avec eCDN.

Utilisation facile
 > Design personnalisable.
 > Outils d’utilisation et de gestion permettant 
de publier et d’organiser les diapositives.

 > Q&R et outils de chat pour attirer 
l’attention du public.

 > Site multilingue destiné aux 
consommateurs pour offrir une 
expérience de webdiffusion intégrale.

 > Les diffusions systématiques sur la toile 
enregistrées peuvent être autopubliées 
sur la plateforme vidéo entreprise (EVP).

 > Outils de mesure complets tels que des 
statistiques sur les participants, les vues 
et les lectures, la géolocalisation, etc.

Communication sécurisée
 > Authentification et autorisation 
fonctionnelles des utilisateurs.

 > Droits et rôles finement granulaires.
 > Authentification par Single-Sign-On.
 > Tous vos contenus sont cryptés en SSL.

03

01

02

04

Presentez

Protégez

Gérez

Interagissez
& Analysez

Livrez à tous les appareils


