
DIGITALISEZ VOS «LIVE» 



VOTRE SHOWCASE
EN STREAMING CONNECTÉ 

AVEC VOTRE PUBLIC
POTAR S’ADAPTE À VOS NOUVEAUX BESOINS

DANS NOS STUDIOS OU DANS UNE 
SALLE DE SPECTACLE 

Après avoir passé des mois de confinement à réaliser vos 
représentations depuis votre «home sweet home», retrouvez un 
univers professionnel en PARTAGEANT un moment unique avec votre 
public à distance.   

Pour des concerts, des spectacles, des one man ou woman show, 
POTAR et  ses partenaires vous accompagnent dans les différentes 
ÉTAPES de votre «Live» digital.

Avec la MEILLEURE TECHNOLOGIE disponible, nous améliorons 
la QUALITÉ de vos événements digitaux de manière SIMPLE ET 
INTUITIVE. 

Nous avons LA SOLUTION PROFESSIONNELLE adaptée pour créer 
une interactivité avec votre public afin de vivre une expérience virtuelle 
mais aussi humaine ; offrir au public et à l’artiste un univers intimiste 
comme lors d’un showcase, un concert privé donné à chacun. 

LES AVANTAGES CLÉS

POTAR vous propose des STUDIOS À DISPOSITION  
dans les locaux de LONGJUMEAU (91160) permettant la 
production de votre LIVE digital. 

En studio dans notre showroom ou dans une salle de 
spectacle de votre choix, les artistes peuvent ainsi 
remonter sur scène tout en partageant l’expérience avec 
les spectateurs chez eux. 

Ce système peut également être DÉPLOYÉ en toute 
simplicité au sein d’un lieu type salle de concert/spectacle. 

Le matériel peut-être CONTRÔLABLE par 1 technicien 
grâce à des caméras robotisées et paramétrables à 
distance.

Quel que soit le format, vos représentations méritent 
des solutions professionnelles adaptées ! 

QUALITÉ

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

ÉCO-RESPONSABLE

Moyens techniques professionnels
 à coûts maîtrisés.  

Confidentialité des données et 
normes sanitaires respectées.

Technique déployée en toute 
simplicité avec une intervention 
humaine optimisée dans notre studio 

ou dans une salle de votre choix. 

Respect de nos engagements 
responsables en cohérence avec 
nos labels et notre demande de 
certification ISO 20121 en cours.



DIFFÉRENTES INTERFACES
Diffusion sur les réseaux sociaux, sur un site 
web, via un lien, sur un site éphémère ou via 
internet. 

CONTRÔLE
Prises de parole, questions-réponses, listes 
d’attente et messagerie privée gérés à distance. 

DIFFUSION 
Sous forme Web TV, Live ou d’un concert avec 
billeterie en ligne. 

ENVIRONNEMENT SANITAIRE CONTRÔLÉ 

Masques 

Distanciation 
socialeDésinfection

SÉCURITÉ

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Échangez ou faites votre show en Live en toute 
sécurité avec une sécurisation des données.

NORMES SANITAIRES RESPECTÉES  

Potar prend de multiples précautions pour 
minimiser la propagation des bactéries auprès de 
ses clients et son personnel afin d’opérer dans des 
conditions de travail sûres. 

OFFREZ LA POSSIBILITÉ À VOTRE PUBLIC DE 
PROFITER, PARTICIPER ET INTERAGIR LORS DE 
VOTRE PRESTATION LIVE SANS LIMITES

RÉSEAUX 
SOCIAUX

LIEU RÉCEPTEUR 
Concert diffusé sur plateforme 
spécifique, accès payant, mise 

en place de tickets 

CAPTATION 
SON VIDÉO 

PROCESSUS TECHNIQUE 

HE130HE130HE130 HE130
Plateau Multicam

Retours 
Applaudissements, Like...

Avec modérateur

INTÉRACTIVITÉ
Possibilité de dialoguer en direct avec le public 
via des écrans et une connexion de qualité 
professionnelle. Une multitude de duplex 
simultanés. 

CONFORT PROFESSIONNEL 
Retrouvez un univers professionnel en studio 
ou dans une salle de spectacle de votre choix 
et vivez une expérience virtuelle unique. 



N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

www.potar.fr

ZI de la Vigne aux Loups 
Rue George Sand 

91160 Longjumeau 

+33 1 69 41 84 84 

contact@potar.fr


