NOS SOLUTIONS
« MY DIGITAL EVENT »
Les nouveaux outils pour dynamiser vos réunions, conférences, séminaires et formations.
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1./ Cas d’utilisation
Vos réunions: Certaines solutions digitales mettent à disposition des outils simples pour bien animer, préparer et structurer
vos réunions. Vous gagnez du temps, préparez les prochaines étapes et votre équipe travaille en profonde collaboration
sur le projet.
Vos évènements: Accédez aux informations pratiques, mettez à disposition des outils interactifs ludiques et funs ainsi que
des outils de networking, et engagez votre audience tout au long de votre évènement.
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2./ Comment ça marche?
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Un écran pour piloter l’évènement
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Un écran pour projeter les questions et
les animations interactives
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En temps réel, les invités participent via
leur Smartphone
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3./ Les outils en ligne
Agenda
Détaillez l’organisation de vos journées. Indiquez
aux participants les horaires et les lieux des
différentes conférences, les thèmes, et bien plus !

Page personnalisée
Présentez votre événement avec une mise en
page personnalisée grâce à notre outil de
traitement de texte.

Participants
Affichez les informations des participants
présents !

Page externe
Proposez des liens internet directement dans
l’application beekast !

Partage de fichiers
Partagez le compte-rendu des interventions,
les supports, ou tout autre document utile
directement à vos participants.

Listes
Présentez les speakers, les marques, les sponsors,
etc., à tous les participants.
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4./ Les applications interactives
Vote
Engagez vos participants avec des votes
dynamiques et interactifs !

Mur de messages
Vos participants commentent, posent leurs
questions, postent des vidéos, des gif, des
vidéos, tout cela en temps réel ! Vous
pouvez autoriser les posts anonymes et
activer la modération bien sûr.

Nuage de mots
Laissez votre audience s’exprimer sur un
sujet et projetez le résultat sous forme de
nuage de mots pour commenter.

Brainstorming
Construisez une réflexion tous ensemble
avec le brainstorming, puis aiguillez les
participants vers le résultat escompté. Vos
ateliers ne seront plus les mêmes !

Questionnaire
Posez des questions ouvertes ou fermées,
mais ne projetez pas les résultats. Idéal
pour des questionnaires de satisfaction et
améliorer encore l’expérience !

Selfie wall
Rien de tel qu’un souvenir de votre
événement ! Demandez à tout le monde
de se photographier et gardez une
mosaïque en perspective de votre logo.
Idéal pour renforcer l’esprit d’entreprise !

Quiz
Faites collaborer les participants pour
décrocher le premier prix en équipe, ou
faites les s’affronter en mode individuel !
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5./ En pratique
LA MISE EN PLACE
1 - Créez votre session et préparer tous vos outils et toutes vos applications interactives
2 - Partagez le lien aux participants
3 - Ils interagissent en amont via le « mur » et trouvent toutes les informations inhérentes à l’événement
4 - Le jour J, transférez en direct lors de votre plénière les applications interactives préparées
5 - Les participants réagissent en live et les résultats sont affichés
6 - Continuez l’expérience pendant la soirée avec les appli les plus ludiques
7 - Mettez en ligne compte-rendus, photos et autres documents en post-événement
8 - Récoltez les félicitations des managers !

LES AVANTAGES DE CETTE WEB APPLICATION
- Networking : possibilité d’importer tous les contacts pour qu’ils interagissent via la plateforme avant, pendant
et après l’événement.
- Ultra-personnalisation de toutes les applications pour une plénière se rapprochant le plus de vos besoins et
messages ( + lien personnalisable et hébergement possible sur votre serveur)
- Outil intuitif
- Simple d’utilisation (aucun besoin de téléchargement ou de matériel supplémentaire)
- Gain de temps
- Ultra-collaboratif
- Ludique
- Possibilité d’accompagnement le Jour J par un expert de la plateforme
Bref, une plateforme digital unique pour un large panel de services pré et post événement.
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votre contact privilégié
Jessica VAVASSEUR 06 70 23 52 86
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