
FORFAIT DE BASE

– Briefing et organisation pour garantir 
un déroulement sans accroc 

– Retransmission en direct pour 1  
ou 2 intervenant-e-s avec 2 angles  
de caméra fixes 

– Intégration de présentations Power-
Point dans la séance en direct 

– Utilisation au choix d’un micro-
 casque ou d’un micro-cravate (sans fil) 
– Éclairage de base pour les interve-

nant-e-s 
– Télécommande de présentation  

avec pointeur laser 
– Enregistrement en direct pour  

une utilisation ultérieure 
– Technicien-ne pour l’utilisation du 

matériel audio et vidéo, de la lumière 
et les lancements de présentations 
PowerPoint, de films, etc. 

– Location de salles pour des événe-
ments virtuels*

* La répartition des salles pour des événements virtuels 
est effectuée par Welle7 Workspace selon les disponi-
bilités et en accord avec le client. Pour des événements 
hybrides, une location de salle supplémentaire peut 
être facturée sur place selon le nombre de participants.

Forfait demi-journée CHF 3150.– 
Forfait journée CHF 4450.– 

Options en complément du forfait de base 
– Interaction grâce à une fonction de chat
 intégrée, sondages simples ou fonction 
 de questions/réponses en temps réel 
– Tiers inférieur à partir d’un modèle 
– Enregistrement externe en guise de 

sauvegarde 

Prix sur demande

LE RENFORT ADÉQUAT POUR VOTRE 
ÉVÉNEMENT VIRTUEL
PLANIFIER  
DES ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
Vous recherchez des solutions modernes per- 
mettant de connecter de manière optimale  
l’univers virtuel et le monde réel tout en bénéfi-
ciant de nombreux avantages pour votre réunion, 
conférence ou événement ? 
Notre approche globale des technologies corres-
pondantes nous permet de vous proposer des 
solutions complètes sur mesure pour vos événe-
ments virtuels.

Nous vous offrons ainsi tout ce dont vous avez besoin pour un 
événement réussi. De la conception à l’exécution en passant par 
l’organisation, nous travaillons efficacement en toute transpa-
rence et concevons des solutions technologiques personnali-
sées pour répondre à des exigences précises. 

Adressez-nous toutes vos demandes : nous serons ravis de 
vous aider et de vous soumettre une offre concrète pour votre 
projet d’événement.

Vous trouverez au verso une offre étendue  
pour vos événements virtuels.

VOUS POUVEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS  
ET DEVIS ICI :

Tél. +41 58 565 79 97 
welle7.ch/workspace-virtuell  
workspace@welle7.ch



FORFAIT PRO 

Inclut l’équipement basique du forfait 
de base avec une extension 
– Retransmission en direct pour 4  

à 6 intervenant-e-s avec 2 angles de 
caméra fixes et 1 angle mobile 

– Intégration d’intervenant-e-s ex-
ternes en ligne 

– Enregistrement d’une sauvegarde 
(hors ligne) 

– Interaction grâce à une fonction de chat
 intégrée, sondages simples ou fonction 
 de questions/réponses en temps réel 
– Location de salles pour des événe-

ments virtuels*

* La répartition des salles pour des événements virtuels  
est effectuée par Welle7 Workspace selon les disponi-

 bi lités et en accord avec le client. Pour des événements 
 hybrides, une location de salle supplémentaire peut 
 être facturée sur place selon le nombre de participants.

Forfait demi-journée CHF 6200.– 
Forfait journée CHF 9000.– 

Options en complément du forfait pro 
– Données de connexion personnelles 

pour chaque participant 
– Tiers inférieur personnalisé 
– Extension après la séance en direct 

pour la mise en réseau 
– Écran de l’intervenant-e 

Prix sur demande

POUR UN ÉVÉNEMENT ENCORE PLUS PERSONNALISÉ,  
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT DISPONIBLES :

Welle7 Workspace
Schanzenstrasse 5
3008 Bern

Tél. +41 58 565 79 97 
workspace@welle7.ch
www.workspace.ch


