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, UNE ÉMISSION DE TYPE TV, MONTÉE ET RÉALISÉE DANS VOS LOCAUX ET DIFFUSÉE À

VOS COLLABORATEURS OU VOS CLIENTS DISTANTS, VIA LES RÉSEAUX, EN DIRECT OU EN DIFFÉRÉ
Sous ce titre générique, « L’Émission », se cache un dispositif technique « interactif » et « contrôlé »
susceptible de vous permettre :
- De diffuser de l’information sous différentes formes
- De structurer et chapitrer cette information et permettre une navigation confortable au fil de l’eau
- De partager des ressources :
- Liens vers vos sites web
- Fichiers téléchargeables
- Films ou animations
- D’entrer en contact direct avec vos cibles les « YEUX DANS LES YEUX » pour « présenter » et
« échanger »
- D’enrichir votre base de données de ces contacts pour consolider votre relation clients one to one.
Dans tous les cas, un accès simple et universel pour votre participant. 1 CLIC, 1 CODE et une présentation
en responsive design, quels que soient son « device » et son navigateur.
Chaque destinataire peut poser des questions qui sont mémorisées dans le système et modérées par vos
soins.
La démonstration ci-dessous est un pilote, très « généraliste » mais qui ouvre le champ des possibles que
nous dimensionnerons avec vous au regard de vos besoins.

https://emission.streamfizz.com/

Notre valeur ajoutée sur cet exercice :
-
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Vous accompagner sur la ligne éditoriale et la structuration de votre message
Vous coacher pour optimiser votre prestation
Réaliser l’Émission en virtuel ou en direct
pour vos publics distants
Concevoir pour vous des supports d’illustration adaptés
Vous proposer des « invités surprise » pour enrichir vos rendez-vous…
Mettre en image des éléments de contexte sous la forme d’éditos par exemple
Animer l’ensemble avec un(e) journaliste

Contact: Jean-Luc Bécoulet +33 141 49 04 12 jlbecoulet@polynome.fr
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, LE DISPOSITIF

Contact: Jean-Luc Bécoulet +33 141 49 04 12 jlbecoulet@polynome.fr
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