Étude de cas
Expérience démontrée – Événements corporatifs

Créer une expérience virtuelle sécurisée : Une
assemblée générale annuelle des actionnaires pour
2020
Résumé des solutions : Transmission audio et vidéo multidirectionnelle entre les sites, interprétation
simultanée sur place, sous-titrage multilingue à distance, intégration sur place d’une plateforme tierce
et paramètres virtuels sécurisés (protection par mot de passe et capacités de réseau sécurisé)
Organiser une AGA
Une importante société financière Canadienne
cherchait à accueillir son assemblée annuelle des
actionnaires. Dans le climat actuel de rencontre
live, un événement traditionnel en personne
n’était pas envisageable. Par conséquent, notre
client souhaitait organiser son tout premier
événement virtuel, une tâche colossale en cette
période sans précedent.

Créer une experience virtuelle sécurisée
Notre équipe a exploré une variété de scénarios pour
assurer une exécution sans faille et produire une
expérience engageante pour les participants. Notre
client avait deux sites principaux : un bureau
d’entreprise et le bureau de FMAV. Par conséquent,
un système complexe a été conçu pour permettre de
relier ces deux sites grâce à un système de secours
redondant en cas de défaillance technique. Ce
système comprenait un accès réseau non traditionnel
de notre client afin d’obtenir la meilleure qualité de
communication audio et video bidirectionnelle. En
plus d’une communication transparente, FMAV a
organisé un flux en direct fermé (protégé par un mot
de passe) pour maximiser la sécurité.

Reproduire la vie réelle dans un cadre virtuel
FMAV a relevé le défi de proposer des solutions
innovantes pour soutenir cet événement important.
Notre client nous a demandé de créer une expérience
virtuelle sécurisée pour ses actionnaires d’un manière
qui reproduisait le plus fidèlement possible la façon
dont la réunion était vécue en personne. Par ailleurs,
les réglementations environnementales et
gouvernementales changent fréquemment, ce qui
signifie que notre équipe doit être prête à s’adapter
constamment aux normes de distanciation sociale.

Un événement réussi
Le client était ravi que l’équipe de FMAV soit en
mesure d’offrir une expérience transparente et
sécurisée à ses participants. Les membres de la
réunion et les cadres de la C Suite ont pu voir et
entendre la rencontre dans le confort et la
sécurité de leur bureau à domicile. Par ailleurs,
notre client était à l’aise en sachant que FMAV
assurait une distance sociale sur place avec un
minimum de personne sur le terrain pour
réaliser leur événement.

