LA FERME 2.0

NOUVEL OUTIL :
CAPTATION VIDÉO &
LIVE STREAM

LA FERME SE RÉINVENTE

CAPTATION VIDÉO MULTICAMÉRA
La crise sanitaire actuelle amène les opérateurs culturels à se réinventer. Il est probable que les
jauges des salles restent limitées pendant un certain temps encore. Face aux restrictions, nous
avons souhaité nous équiper de nouveaux outils afin d’avoir la capacité de réaliser des
captations vidéos et du live stream de qualité.
Dans un monde où la télécommunication est omniprésente, nous sommes convaincus que le
live stream représente une forme de communication et d'accès à la culture innovante et plus
authentique. C’est pourquoi nous avons récemment équipé notre grande salle, la Grange de la
Ferme, d’un système de captation vidéo de haute qualité, multicaméra, fonctionnel,
facilement utilisable et « streamable ».
Voir la vidéo de présentation

Intéractivité à

DISTANCE

LIVE STREAM
LE LIVE STREAM, C'EST QUOI ?
Le live vidéo appelé aussi streaming ou captation vidéo désigne la diffusion en temps réel d'une
vidéo en direct d’un événement. Il s'agit d'une forme particulière de streaming, dans laquelle la
diffusion de la vidéo est simultanée à sa captation.

QUELLE EST SON UTILITÉ ?
Très tendance, le live stream vous donne la possibilité d’échanger avec vos clients sur vos
évènements : conférence, tutoriels, lancement de produits… Retransmettre vos événements en
direct est une façon de permettre à vos clients d’y participer. Dans le cadre d’un lancement de
produit ou service, un live vidéo peut vous permettre de fédérer votre clientèle afin de les
convaincre de la valeur ajoutée de ce que vous proposez.

QUELS AVANTAGES ?
Le live streaming est particulièrement adapté à la diffusion d'événements, permettant à ceux qui
visionnent la vidéo de partager l'événement avec les spectateurs y assistant en live avec un
décalage d'au plus quelques secondes (temps de latence). La diffusion en direct transforme
l’expérience de la vidéo et la rend plus authentique. Plus qu’une simple retransmission d’un
événement, le live humanise votre communication et vous permet de créer un lien direct avec
votre audience. Si vous publiez régulièrement un contenu, vos événements live peuvent devenir
un véritable rendez-vous. Tenir vos clients informés des changements ou nouveautés que vous
proposez ancre votre entreprise dans l’ère moderne et vous permet d’augmenter votre nombre
de clients. Le Live vidéo est donc un bon moyen de gagner en notoriété.

LOCATION

CONFÉRENCES, CONCERTS, COURS, ...
Envie d'organiser une activité chez nous, à La Ferme, et d'en profiter pour utiliser notre nouvel
équipement de captation ? C'est possible et simple à mettre en place. Que vous soyez une
entreprise, une école, un organisateur d'événements, des artistes qui souhaitent réaliser une
vidéo, il est possible de louer notre salle
et notre matériel pour l'organisation de vos conférences, concerts, cours, ... en distanciel.
Depuis la rentrée 2020, la Ferme du Biéreau a équipé sa grande salle d'un système de caméras
de haute qualité. Il vous est donc possible de louer cette salle pour organiser des captations
vidéos ou encore mieux du Live Streaming. Pour cette année de lancement, des tarifs
exceptionnels vous sont proposés. En cas de besoin, notre équipe s'engage à mettre son
expertise à votre service ! N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions discuter
ensemble de votre projet et établir un devis.

Qualité et prix

COMPÉTITIFS

MATÉRIEL

CARACTÉRISTIQUES
Dispositif de captation vidéo :
3 x Panasonic PTZ AW HE42 Black
Full HD SDI (position en
face : jardin, cour, centre salle)
1 x Panasonic AG-AC30-450 + pied
1 x Panasonic Remote AW-RP60GJ
1 x Black Magic HyperDeck Mini
Recorder SD Card
1 x Black Magic ATEM Television
Studio Pro HD
1 x Ecran Panasonic 32’’

Dispositif pour le streaming
live :
1 x Streamcase 02 de Learnence :
Station de Stream avec 2 cartes
acquisitions 4k + soft de contrôle et
présets OBS
Le son est enregistré grâce à notre
studio d'enregistrement. Tous les
détails techniques sont disponibles
dans nos fiches techniques.

Un véritable

ATOUT

FICHE TECHNIQUE GRANGE
FICHE TECHNIQUE STUDIO

CONTACT
LA FERME !
Avenue du Jardin Botanique
Place Polyvalente
1348 Louvain-la-Neuve
LOCATIONS@LAFERME.BE
WWW.LAFERME.BE

