L’Académie BMO
Réunions virtuelles
et hybrides
Faites confiance à L’Académie BMO pour votre prochaine réunion virtuelle ou hybride.
Que vous prépariez une réunion importante, une journée de formation immersive ou une conférence
complexe d’une semaine, notre équipe attitrée s’occupera de tous les détails afin que vous puissiez vous
concentrer sur votre contenu.
Une rencontre réussie nécessite une planification détaillée. L’Académie BMO offre la bonne combinaison de
services de planification, de technologie et de protocoles de sécurité dans un espace de réunion de pointe
pour ajouter de la valeur à votre réunion et mobiliser votre public virtuel du début à la fin.

Plusieurs forfaits sont disponibles :
Forfait de présentation

Forfait de réunion de groupe

Webdiffusion

Forfait de réunion virtuelle hybride

Conférence virtuelle de plusieurs jours

Tous nos forfaits comprennent ce qui suit :

Soutien personnalisé
✓ Gestion préalable
à l’événement
✓ Spécialiste du soutien
technique attitré
✓ Opérateur du système
central
✓ Répétition et mise à
l’essai complètes

Éléments facultatifs

Technologie
✓ Hébergement WebEx
✓ Jusqu’à 1 000 participants
virtuels
✓ Location d’un
ordinateur portatif
✓ Mesure de la mobilisation
des participants

✓ Conférenciers à
L’Académie BMO ou ailleurs
✓ Enregistrement de
l’événement
✓ Ateliers
✓ Sondage
✓ Période de questions
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Forfaits de réunion virtuelle

Tous les forfaits utilisent la plateforme WebEx pour rassembler les présentateurs et les participants virtuels.
Pour les événements de BMO, Skype Entreprise et Microsoft Teams sont également disponibles.

Forfait de présentation
Une réunion de diffusion est une présentation virtuelle unidirectionnelle qui peut comprendre des
diapositives, des vidéos, une caméra en direct et la possibilité pour les participants de poser des questions.
Inclus dans ce forfait :
• Jusqu’à 1 000 participants
• Animation par WebEx avec fonction audio (possibilité d’utiliser une passerelle de conférence de Bell
avec l’assistance d’un téléphoniste pour l’audio – des frais supplémentaires s’appliquent)
• Gestion préalable à l’événement
• Opérateur du système central
• Spécialiste en soutien technique
• Répétition et mise à l’essai complètes
• Location d’un ordinateur portatif
• Enregistrement gratuit de l’événement (facultatif)
Événement de 2 à 4 heures (à partir de 2 100 $)
Événement d’une journée complète (à partir de 3 300 $)
Les tarifs seront établies en fonction de chaque événement.

Forfait de réunion de groupe
Une réunion collaborative est un entretien virtuel bidirectionnel entre les présentateurs et les participants. Le
contenu peut être fourni au moyen de diapositives, de vidéos, d’une caméra en direct et d’une période de
questions, et peut également comprendre des ateliers virtuels et des sondages. Ces séances peuvent accueillir
jusqu’à 1 000 participants virtuels, mais sont optimales en petits groupes.
Nous travaillerons avec vous pour planifier et préparer votre rencontre afin qu’elle soit une grande réussite. Si
vous choisissez d’utiliser des ateliers, envisagez d’avoir un animateur pour chacune des séances. Nous
pouvons vous aider à évaluer les options qui s’offrent à vous.
Événement de 2 à 4 heures (à partir de 2 100 $)
Événement d’une journée complète (à partir de 3 300 $)
Les tarifs sont établis en fonction de chaque événement.
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Forfait de réunion virtuelle hybride
Une réunion hybride peut être diffusée ou collaborative, avec l’ajout de participants en personne. Les
participants peuvent se trouver sous un même toit à L’Académie BMO ou dans des endroits différents. Ces
séances peuvent accueillir jusqu’à 1 000 participants virtuels, en plus des participants en personne.
Salle principale
• Animation par WebEx avec fonction audio (possibilité d’utiliser une passerelle de conférence de Bell
avec l’assistance d’un téléphoniste pour l’audio – des frais supplémentaires s’appliquent)
• Gestion préalable à l’événement
• Opérateur du système central
• Spécialiste en soutien technique
• Équipe de tournage (deux personnes)
• Répétition et mise à l’essai complètes
• Location d’équipement
o Ordinateurs portatifs
o Deux caméras avec trépied
o Commutateur vidéo
o Système d’audioconférence
o Interface vidéo HD et USB
• Enregistrement gratuit de l’événement (facultatif)
Salles supplémentaires
• Un ordinateur portatif avec caméra (connecté au projecteur)
• Haut-parleurs
• Système d’audioconférence
o Un microphone portatif sur un support pour la période de questions
• Les participants supplémentaires peuvent utiliser la fonction de questions et réponses dans WebEx s’ils
se connectent individuellement sur leur propre ordinateur portatif (casque d’écoute personnel requis
pour se joindre à la partie audio)
• Responsable du soutien technique (sur appel)
Événement de 2 à 4 heures – salle principale (à partir de 3 825 $)
Événement d’une journée complète – salle principale (à partir de 5 425 $)
Chaque salle supplémentaire (à partir de 450 $)
Les tarifs sont établis en fonction de chaque événement.
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Webdiffusion
La webdiffusion convient aux événements de diffusion plus courts (une à deux heures) et permet un auditoire
plus large. Les participants peuvent poser des questions, participer à des sondages et clavarder. Cette solution
facile à utiliser nécessite uniquement un navigateur, et le flux Web peut être protégé par un mot de passe.
Événement de 2 à 4 heures – salle principale (à partir de 3 825 $)
Événement d’une journée complète – salle principale (à partir de 5 425 $)
Les tarifs sont établis en fonction de chaque événement.

Conférence virtuelle de plusieurs jours
Nous sommes heureux d’offrir tous les forfaits ci-dessus pour les événements qui s’étendent sur plusieurs
jours. Dans le cadre de ceux-ci, nous pouvons également offrir des services d’inscription en ligne, de gestion
de session, de pages Web portant la marque et d’archivage d’enregistrements vidéo. Nous vous
recommandons un temps de planification d’au moins quatre semaines.
Les tarifs sont établis en fonction de chaque événement.

Ajout aux forfaits ci-dessus
•
•

Sondage Slido (jusqu’à 10 questions)
Technologie de questions et réponses

Événement de 2 à 4 heures (à partir de 500 $)
Événement d’une journée complète (à compter de 1 000 $)
Les tarifs sont établis en fonction de chaque événement.

Quelques éléments pour commencer à planifier votre événement
Combien de présentateurs seront présents?

Quel est votre public (interne ou externe)?

Les présentateurs se trouveront-ils tous au
même endroit ou seront-ils dispersés?

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 collaborer ou des ateliers en petits groupes?

Combien de participants virtuels
attendez-vous?
Quel est le niveau de complexité de
l’événement? Exemple :
S’agit-il d’un événement sur plusieurs jours?
D’une foire commerciale? Faut-il une page
d’accueil attitrée?

Avez-vous des besoins précis dont nous devons
tenir compte pour votre réunion, vos
présentateurs ou votre public?
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Voici ce que certains de nos clients nous ont dit au sujet de leur expérience de réunion virtuelle :

« L’excellente équipe de
professionnels de L’Académie a été
très réactive, compréhensive et accommodante
pour nous assurer d’avoir la meilleure expérience
possible dans les circonstances. Le lieu de réunion
était propre et respectait tous les protocoles de
santé publique. La préparation et l’utilisation de la
technologie ont été un jeu d’enfant. Nous
reviendrons très certainement à

« GÉNIAL! Vidéo et son

L’Académie pour nos prochains

de qualité exceptionnelle.

événements. »

Excellent contrôle
technique de l’éclairage et

« J’ai demandé le soutien complet de

de la production. »

l’équipe de L'Académie BMO, avant et pendant
l’événement. Elle a été fidèle à ses habitudes et notre
première conférence virtuelle s’est déroulée sans
anicroches. L’équipe technique s’est occupée de tout

et était parée à toute éventualité. Ils ont insisté pour
une répétition générale où tous les « bogues » ont été
réglés. J’ai donc reçu des commentaires positifs de la
part des conférenciers et des participants au sujet du
bon déroulement de la production, et aucun incident
audiovisuel n’est survenu. »
« Même en ces temps difficiles,
l’équipe de L’Académie a relevé le défi.

« Notre événement

Elle a veillé à ce que les protocoles de santé

était virtuel, mais il a été

et de sécurité soient une priorité et a

organisé de telle sorte

travaillé de façon proactive pour rester au

que ça n’avait pas

fait des changements apportés aux

d’importance.

restrictions municipales. Grâce à son

C’était stimulant. »

partenariat, nous avons pu tenir plusieurs
événements hybrides fructueux. »
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