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EVENT
regroupe tous les services de technologies
connectées pour l’organisation
d’un événement, d’une conférence
ou d’une exposition.
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Avec les services
Viapass CONNECTED EVENT,
les collectivités, entreprises
et organisateurs d’événements pourront
pleinement proposer des innovations
et améliorer l’expérience
des différents publics.

NETWORKS

LIVE

ONLINE

ACCESS

Pour connecter
les publics
et les événements

Pour la gestion
et la diffusion
en direct de contenus
multimédia

Un jeu complet
d’applications Web pour
la gestion de conférences
et d’expositions

Pour le contrôle
d’accès et le suivi
des publics

Connecter un événement ou un site
événementiel à Internet avec un service
de qualité même dans les situations
de forte densité, c’est possible grâce
aux services Viapass NETWORKS.
Pour des besoins de bande passante
élevée sur un site étendu,
nous utilisons la fibre optique et pour
ceux de mobilité, les réseaux WiFi.

Les solutions Viapass LIVE permettent
d’afficher et de retransmettre
les contenus d’un événement en direct
et de manière attractive sur toute
plateforme et sur les réseaux sociaux.
Nous pouvons assurer la captation,
la diffusion comme le replay
de l’événement.

Avec Viapass ONLINE, les organisateurs
d’événements bénéficient d’un système
performant et complet de gestion
temps réel des services
aux participants et aux exposants.
Viapass ONLINE est adapté à tout
terminal Web (Responsive Web Design).

Avec Viapass ACCESS, nous pouvons
fluidifier le contrôle d’accès, gérer
les identifications visiteurs, produire
et distribuer des badges ou mettre
en place un système de démonétisation
(cashless). Nous produisons aussi
des tableaux de bord en temps réel
sur l’activité des publics à l’attention
des organisateurs.
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Online Event Management

Audiovisuel
Réseaux haut débit
Fibre optique, faisceau hertzien, satellite,
WiFi Haute Densité
Supervision
Administration des réseaux
et objets connectés (IoT) via le Cloud,
tableaux de bord temps réel
Sécurité
Filtrage, sécurisation des accès physiques
et des connexions aux réseaux,
transfert haut débit

Captation et diffusion Live de flux vidéo
et de contenus multimédia (IPTV)
Plateformes d’encodage, de streaming,
Rich Media et VOD
Social Media
Visioconférence, télé-présence
et salle connectée
Affichage dynamique (Digital Signage)
Écran et borne d’information
Gestion de présentations TV Graphics
pour les diffuseurs

Inscription et hébergement
Soumission abstract
Solution preview
Gestion exposants et stands
Badging et ticketing
Paiement CB
Website événementiel
Web mobile apps
Mur de messages
Sondage, vote, quizz, notation,
enquête

Portail captif
Parcours de connexion
Authentification : one-click-button,
formulaire, social connect ou SMS
Badges
Code barre ou QR code
Badge connecté dynamique
Objets connectés
Bracelet RFID/NFC
Objets Cashless

Pour créer de la valeur
sur les lieux
événementiels et enrichir
les expériences

Digital

Signage

Fiber

TTx

Private

IoT

Cloud

High Density WiFi

Video Live
Broadcast

Fast File Transfer
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CONNECTED
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CONNECTED

VENUE
regroupe tous les services
de technologies connectées pour
les sites événementiels :
centre de congrès et d’expositions,
salle de conférences, salle de spectacles,
cinéma et théâtre, musée et galerie,
aréna et stade, château et hôtel,
péniche et bateau ou lieux extérieurs.

Avec les services
Viapass CONNECTED VENUE,
les exploitants d’infrastructures
et les prestataires techniques
pourront pleinement valoriser
leurs métiers, optimiser leur gestion
et disposer d’un service fiable.

NETWORKS

WIFI

LIVE

CLOUD

Pour connecter
les événements
et les sites
événementiels

Pour une expérience
enrichie des clients
et des publics
en mobilité

Pour la gestion
et la diffusion
en direct de contenus
multimédia

Un jeu complet
de services
en Cloud privé

Connecter un événement ou un site
événementiel à Internet avec un service
de qualité même dans les situations
de forte densité, c’est possible grâce
aux services Viapass NETWORKS.
Pour des besoins de bande passante
élevée sur un site étendu,
nous utilisons la fibre optique et pour
ceux de mobilité, les réseaux WiFi.

Avec les services Viapass WiFi,
nous concevons et mettons en œuvre
des réseaux à haute densité capables
de prendre en charge de nombreux
appareils connectés pour de larges
publics. Nous offrons une technologie
de portail captif WiFi déjà adoptée
sur des grands lieux et événements.

Les solutions Viapass LIVE permettent
d’afficher et de retransmettre
les contenus d’un événement en direct
et de manière attractive sur toute
plateforme et sur les réseaux sociaux.
Nous pouvons assurer la captation,
la diffusion comme le replay
de l’événement.
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Avec Viapass CLOUD, nous
proposons une nouvelle manière
de fournir, gérer et consommer
des services et des ressources.
Au sein d’un Cloud privé, nous offrons
un très haut degré de sécurité
dans le transport et le stockage des
données, des performances accrues,
des applications métiers
et une surveillance en temps réel.
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Réseaux haut débit
Fibre optique, faisceau hertzien, satellite,
WiFi Haute Densité
Supervision
Administration des réseaux
et objets connectés (IoT) via le Cloud,
tableaux de bord temps réel
Sécurité
Filtrage, sécurisation des accès physiques
et des connexions aux réseaux,
transfert haut débit

WiFi

Audiovisuel

Couverture Haute Densité
Gestion multi-VLAN
Solution Cloud
Monitoring temps réel

Captation et diffusion Live de flux vidéo
et de contenus multimédia (IPTV)
Plateformes d’encodage, de streaming,
Rich Media et VOD
Social Media
Visioconférence, télé-présence
et salle connectée

Portail Captif
Parcours de connexion
Authentification : one-click-button,
formulaire, social connect ou SMS
Gestion fine par utilisateur
Paiement et monétisation

Affichage dynamique (Digital Signage)
Écran et borne d’information
Gestion de présentations TV Graphics
pour les diffuseurs

SaaS (Software as a Service)
Transfert de fichiers et de vidéos à haut débit
Portail captif WiFi
Online event management et Webapps
IaaS (Infrastructure as a Service)
Virtualisation des serveurs et des applications
Stockage multimédia
Hébergement de sites et applications Web

