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Vous êtes prêt à organiser une réunion virtuelle professionnelle ailleurs qu’à la 

maison?  

Notre équipe attitrée peut vous aider. 

En ayant recours à la bonne combinaison de technologies, de services de planification et de protocoles de 

sécurité dans un espace de réunion de pointe, nous pouvons vous aider à ajouter de la valeur à votre 

prochaine réunion et à mobiliser votre public virtuel du début à la fin. Nous offrons des espaces facilement 

et rapidement accessibles, un stationnement extérieur gratuit et les normes les plus élevées en matière 

de propreté et d’hygiène. 

 

Que vous prépariez une réunion importante, une journée de formation immersive ou une conférence 

complexe d’une semaine, faites confiance à notre équipe attitrée : elle s’occupera de tous les détails afin 

que vous puissiez vous concentrer exclusivement sur votre événement. 

 

Voici quelques éléments qui vous aideront à commencer à  

planifier votre événement 

 

 

 

               

 

 

 

Combien de présentateurs seront présents? 

Les présentateurs se trouveront-ils tous au 

même endroit ou seront-ils dispersés? 

Combien de participants virtuels attendez-

vous? 

 

Votre événement comprendra-t-il d’autres 

éléments interactifs, comme des sondages, 

une période de questions ou la possibilité 

d’en poser tout au long de l’événement, la 

possibilité de discuter et de collaborer, des 

ateliers ou des séances en petits groupes? 

 

Avez-vous des besoins précis dont nous 

devons tenir compte pour votre réunion, vos 

présentateurs ou votre public? 

 

Services de 
reunions virtuelles 
professionnelles 
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Forfaits de réunion virtuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait de présentation Le forfait de réunion virtuelle hybride 

Ce forfait comprend des participants en 
personne et en ligne. Les participants en 
personne peuvent tous se trouver dans la 
même pièce à L’Académie BMO, ou être 
répartis dans nos nombreux espaces de 
réunion afin de respecter les protocoles 
de distanciation physique. 

Il s’agit d’une présentation virtuelle 

unidirectionnelle qui peut comprendre des 

diapositives, des vidéos, une caméra et la 

possibilité pour les participants de poser 

des questions.  
  

 

Le forfait de réunion de groupe 

 Ce forfait permet une rencontre virtuelle bidirectionnelle 

avec un présentateur en personne et des participants en 

ligne. Il comprend l’intégration de diapositives, des vidéos, 

des caméras, une période de questions, des séances en 

petits groupes virtuelles et des sondages. Ce format de 

réunion est idéal pour de petits groupes de participants 

virtuels ou pour un grand nombre de personnes qui, 

ensuite, se répartissent en petits groupes.  

  
  

Ce format convient à de courts 
événements (d’une à deux heures) ou à 
des événements hybrides virtuels 
pouvant accueillir jusqu’à 1 000 
participants, voire plus. Cette option est 
intéressante en raison de la qualité de la 
vidéo et de la facilité d’utilisation pour le 
participant (il n’a besoin que d’un 
navigateur). Les interactions avec les 
participants sont toutefois limitées. 
 
 
 

Vous planifiez un événement de plusieurs 
jours? Nos professionnels du soutien 
pourront vous aider à mettre en place vos 
protocoles techniques, de planification et 
de sécurité, à procéder aux inscriptions 
virtuelles, à gérer vos réunions, à créer 
des pages Web portant votre marque, à 
archiver vos enregistrements vidéo et 
plus encore.  
 
 
 

 

La conférence virtuelle de plusieurs jours  

 

 

La webdiffusion 
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Voici ce que comprennent nos forfaits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici ce que comprennent nos salles supplémentaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe attitrée est prête à vous aider. Communiquez avec nous dès aujourd’hui à 
eventreservations.ifl@bmo.com ou au 416-490-4389. 

 

Remarque : Comme c’est le cas pour tous les événements virtuels, il peut y avoir des difficultés imprévues liées au trafic sur le réseau, aux 

technologies des participants et, éventuellement, aux erreurs d’utilisation. Nous déploierons tous les efforts possibles pour que votre 

événement soit une réussite. 

 

 

• la gestion préalable à l’événement  

• un opérateur du système central  

• un responsable du soutien technique  

• une répétition et une mise à l’essai 
complètes  

• une équipe de tournage 

• des activités pour encourager l’esprit 
d’équipe 

• un ordinateur portatif avec caméra 
(connecté au projecteur) 

• des haut-parleurs 

• un système d’audioconférence 

 

• de l’équipement  

o des ordinateurs portatifs  

o des caméras avec trépied  

o des commutateurs vidéo 

o un système d’audioconférence  

o des interfaces vidéo HD et USB 

• un microphone portatif sur un support 
pour la période de questions  

• la possibilité pour les participants 
d’utiliser la fonction de questions et 
réponses dans WebEx  

• un responsable du soutien technique 
(sur appel) 
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