
Valorisez 
et monétisez
vos contenus vidéos

CONGRÈS E-LEARNING CONFÉRENCE ATELIER SYMPOSIUM



En tant que professionnels des congrès et partenaires de nombreuses sociétés 
savantes, la diffusion des événements sur le web est un sujet auquel nous 
réfléchissons depuis longtemps et sur lequel nos clients nous interrogent 
régulièrement. 

Publier des contenus vidéos sur une plateforme web, c’est bien. 
S’assurer du soutien de vos sponsors et du maintien de leurs 
investissements, c’est mieux …mais c’est plus difficile.

Dernier-né de nos outils digitaux, voici Viewr, une plateforme de diffusion, de 
valorisation mais également de monétisation de vos vidéos. Nous l’avons conçue 
pour la rendre attractive aux yeux de vos adhérents et de vos sponsors afin que 
chacun y trouve sa place.

Découvrez ici les possibilités offertes par Viewr et contactez-nous pour une démo.

Suite à la crise du Covid-19, 84% des associations vont intégrer plus de digital dans 
leurs événements et elles estiment que cela devrait conduire à une augmentation 
de leur fréquentation. 

55% des associations s’interrogent sur l’évolution de leurs revenus en lien 
avec le sponsoring et les événements, tandis que 49% surveillent de près 
l'évolution de leurs revenus liés aux adhésions.

ET VOUS ? 

Source : Etude ICCA- Juin 2020 - The New Association Reality
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en LIVE ou en REPLAY,
sur une plateforme unique 

et dédiée à votre association.

Congrès, e-learning, conférence, atelier, 
symposium etc... Diffusez les productions 

vidéos de votre association



✔ navigation simplifiée
✔ mise en avant de contenus 

par thème ou par orateur 
✔ création de chaînes ou de playlists
✔ design attractif

Boostez la consultation 
de vos vidéos 

Enrichissez votre catalogue 
toute l'année.

vous permet d’ajouter régulièrement des vidéos. 
Notre licence permet l’intégration d’un nombre 
illimité de vidéos. 



Sécurisez les recettes 
de votre association

Viewr intègre de nombreuses possibilités
de sponsoring tout au long du parcours 

de visite de vos internautes. 
Vous composez ainsi vos packages sponsors !

Pour être tout à fait transparent et répondre aux 
exigences de compliance, les contenus sponsorisés 
sur Viewr sont toujours affichés comme tel. Autre 
élément important, les données collectées et 
traitées par Viewr respectent les directives de la 
RGPD. 



à l’écoute des besoins de vos sponsors

Visibilité
 de la marque 

● Espace publicitaire sur la home 
(image ou vidéo) - bandeau 760*88 
ou carré 600*600"

● Sponsoring des vidéos best-off
● Vidéo ou pop-up en home page 

pour une durée limitée 
● Habillage de fond des vidéos 

etc..

Diffusion 
d’information 

médicale
● Création d'une chaîne sponsor

aux couleurs du sponsor, 
intégration d'un nombre illimité de 
vidéo, présentation de société et 
intégration de documents

● Organisation de Workshop ou de 
symposiums en ligne 
etc…

Collecte de 
données *

● Intégration de questionnaires 
thématiques en lien avec le sujet 
d’une vidéo

● Formulaire contact pour accès 
aux replays ou réception de 
documentation complémentaire

● Accès aux informations de consultations 
des  vidéos  (liste ou statistiques)
etc...

Exemples de prestations de sponsoring pouvant être activées sur votre plateforme Viewr.

*en respect des règles RGPD



Lancez-vous !



LICENCE

● Mise à disposition de votre plateforme Viewr pour un an
● Possibilité d’intégrer un nombre illimité de vidéos
● Paramétrage des contenus principaux 

(comprend la création des différentes pages, thèmes et 
indexations principales - ne comprend pas l'intégration 
des contenus vidéo et la captation audiovisuelle)

● Intégration de votre charte graphique sur la plateforme
● Hébergement et maintenance pour un an achat du nom 

de domaine ".viewr"

5  000 € HT en année 1

puis 2 500 € HT par an 
(comprend l’hébergement et la maintenance, 
les mises à jour et nouvelles fonctionnalités, le 
support par nos équipes)

En option 
Mise en place d'une passerelle d'identification 
(API) entre Viewr et votre logiciel d'inscription 
ou de gestion des membres - sur devis et à partir 
de 3 000 € HT.



Pour l’intégration de vos vidéos

Vous souhaitez que notre équipe s’en charge ? 

● Intégration de vos vidéos avec référencement des 
thèmes, indexation des contenus et des orateurs, 
création et intégration des vignettes de vos vidéos :
50 € HT /vidéo

À nous fournir : 1 lien web par vidéo à intégrer. 
Ne comprend pas la captation audiovisuelle.

Vous préférez le faire vous-même ?

● Formation à l'intégration de contenu Wordpress
750 € HT /jour

Pour vos événements live
● Paramétrage des sessions en live et astreinte :

550 € HT /journée de live
● Accompagnement technique et captation audiovisuelle 

des événements : sur devis 

Pour le sponsoring
● Vente d’espaces publicitaires : sur devis 
● Suivi de votre régie publicitaire 

paramétrage et mise en ligne des éléments, 
statistiques et suivi : 100 € HT  /annonceur.

Pour la promotion
● Création de vos outils de communication 

sur devis.

vous accompagne
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