1er kit Clé-en-main de Captation Multi-caméras et de Diffusion Live & Replay

L’ expérience Live & Replay pour Pros et Fans
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1er kit Clé-en-main de Captation Multi-caméras et de
Diffusion Live & Replay
1
MULTI-CAMERAS

2

3

MULTI-SUPPORTS

MULTI-USAGES

Kit de captation video

Diffusion instantanée

-

-

Plug & play
Personnalisé
Fixe ou mobile

Tablettes
Smartphones
Ecrans tactiles

Analyse vidéo Pro &
Fan experience
-

Coachs
Athlètes
Spectateurs

Bénéfices:
•
•
•
•
•
•

Outil de Live & Replay vidéo innovant pour le staff sportif
Solution fixe ou 100% nomade
Performance des sessions d’entraînement
Visibilité accrue du club / sport auprès des fans
Combiné à la Place Virtuelle, une nouvelle façon de suivre les événements: streaming live multicaméra
Fonctionnalités enrichies: live multicam, instant replay, ralenti, zoom, tagging, clipping, partage
réseaux sociaux, archivage central, VOD
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Une offre segmentée en 2 kits nomades, pour répondre
à tous les usages

EQUIPM ENT
NAME OF THE TURNKEY
SOLUTION

NOMAD

Serveur
VOGOBOX

PREMIUM

INDOOR

1

200 Gb

PREMIUM

OUTDOOR

1

200 Gb

Storage capacity
Wifi
on the server
Hotspot

Max.
Installation
dimensions of
required
the halls

Nomad
Cam

Tripod

2

4

6

max. 50 x 30 m

No

2

4

6

max. 50 x 30 m

No
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Equipements

FILMEZ

VOGOCAM

CAMERAS
•

•

3x fixes
- 1 x plan large
- 2 x derrière les goals en
diagonal
1x mobile sur trépied (VOGOCAM)

WIFI

2x Bornes WIFI
fixes
WIFI

1x Serveur
VOGOBOX
dans baie technique

Serveur

4
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DIFFUSEZ

L’expérience enrichie VOGOSCOPE
Chez soi / En tribune

•

Sur tablettes et smartphone IOS, Android, Windows

•

Via l’application gratuite VOGOSCOPE

Sélectionnez la
caméra

Zoomez en
temps réel

En option:
• Créez un clip
• Partagez-le sur les
réseaux sociaux

Revenez en
arrière
Enregistrer une
Mettez en pause
séquence

Avancez ou
retournez au direct
Activez le ralenti
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DIFFUSEZ

Enrichir la « fan experience »
Avant, pendant, après l’évènement

AVANT LE MATCH

Interviews

APRÈS LE MATCH

PENDANT LE MATCH

Arrivée des joueurs

Coulisses

Replays, multicams

Statistiques

Contenus exclusifs

Highlights & Interviews

(Commentaires des arbitres, tutos...)

Proposez des contenus exclusifs aux spectateurs

•
•
•
•
•
•

Coulisses (VOGOCAM)
Interviews
Composition de l’équipe
Conférence de presse
Contenu club/événement
Commentaires audio
X
AJOUT DE FLUX
Création et diffusion des highlights au fil du match
STATS
Contenu de marque

Audio
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DIFFUSEZ

Un média innovant de visibilité et de prise de parole pour les marques partenaires
La Marque se positionne comme offrant le service innovant aux fans du club

X

Flux vidéo dédié (contenu de
marque, activation, promotion,…)

Possibilité d’intégrer des
logos dans les flux
Un outil de récolte de données CRM

Jusqu’à 4 logos de
marque cliquables
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ANALYSEZ

« PROS » : des applications stratégiques
Des fonctionnalités additionnelles optimisant le travail spécifique de chaque professionnel

Mobilité

Autonomie

Surveillance médicale

Assistance journalistes
Arbitrage vidéo

Analyse de la performance

Sur PC ou tablette Windows
Sélectionnez la caméra
Flux vidéo
• Mode plein écran
• Mode mosaïque
Play / Pause

Avancez ou retournez au direct
• En glissant la souris sur l’écran
• En naviguant sur la timeline
Taguez des actions avec des marqueurs
Naviguez entre les marqueurs

Enregistrez une séquence
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Ralenti
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ANALYSEZ

VOGO CLOUD: Référencement /stockage des
séances sur https://events.vogosport.com/
Enregistrement des évènements complets
(entraînement, compétition) sur un serveur
Cloud dédié:
• Création / planification d’EVENTS à venir
• Visualisation des EVENTS passés via le
player vidéo VOGO (multi-angles,tags
inclus)
• Archivage de toutes les séances sous tous
les angles

• Accès sécurisés et personnalisés
• Possibilité de reséquencer et d’extraire des
MP4 sous chaque angle de vue et/ou en
mode mosaïque
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Illustration 1: Equipement du Club de Gymnastique de Montceau les Mines
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Illustration 2: Equipement du Centre Nautique d’Antibes
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L’ expérience Live & Replay pour Pros et Fans

Filmez – 【 Analysez 】- Diffusez

