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Live Is Very Easy

La solution Eyedo permet aux
professionnels, indépendants et
particuliers de retransmettre un
événement en live depuis un
navigateur internet :

Eyedo révolutionne la retransmission
en proposant une solution en libreservice, « à la demande », rapide et
simple à mettre en œuvre.

• Conférence
• Débat
• Démonstration de produit
• E-learning
• WebTV à la demande
• Concert
• Meeting politique ou associatif
• ...

€

Eyedo permet de gagner de l’argent
grâce à ses événements en
permettant de fixer un prix à ses
spectateurs :
• Un droit d’entrée
• Un droit pour le téléchargement de
document
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Comment ça marche ?
La conférence
La conférence est accessible par une adresse
internet : pas de logiciel à télécharger et facile
à transmettre à des invités

Le bureau
La video

Le conférencier
peut projeter des
documents
PowerPoint, Word,
PDF et vidéo.
Sur le bureau, le
conférencier peut
aussi organiser
des sondages
auprès des
spectateurs

Le conférencier
est visible en live
ou en
retransmission
(«replay»)

Le chat
Le chat est
accessible à tous
les spectateurs,
mais modéré par
le conférencier

Les
documents
Une fois la
conférence
terminée, les
spectateurs
peuvent
télécharger tous
les documents
mis à disposition
par le conférencier
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Combien ça coûte & combien ça rapporte ?
Coût pour le conférencier

< 10 minutes

< 10
spectateurs
simultanés

Gratuit

Coût pour le spectateur

Au choix du
conférencier

> 10 et
> 1 heure et
< 60 minutes < 3 heure

9€

19 €

Droit
d’entrée

Gratuit ou
payant

Prix d’un
document à
télécharger

Gratuit ou
payant

> 10 et
< 100
spectateurs
simultanés

9€

29 €

59 €

> 100 et
< 1.000
spectateurs
simultanés

29 €

59 €

99 €

€
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Revenus pour le conférencier
Commission Eyedo : 30 %
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Nous contacter
Baptiste JOUFFROY
Directeur Associé Eyedo SAS
Tel : +33 6 2474 4920
Email : baptiste@eyedo.com

Eyedo est une SAS au capital de 100.000 € fondée en 2010 et
dont le siège social est situé 320, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Retrouvez nous aussi bien sûr sur

www.eyedo.com
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