
 nous filmons

 nous mettons en forme (vidéo et slides)

 nous hébergeons le résultat

 nous fournissons des statistiques détaillées

Vos conférences sur 

web et mobile en 24h !

 Améliorez l’audience de votre conférence grâce à un site dédié pour revoir les présentations

 Revivez les conférences en haute définition en vidéo ET slides

 Permettez aux internautes de poser des questions et de répondre à des sondages

 Sécurisez le contenu par login et mot de passe ainsi que par un audit des connexions

 Maximisez l’impact de vos communications en donnant accès à ceux n’ayant pu venir 

(prospects, journalistes etc…)

Idéal pour :

 les conférences

 les congrès 

 les assemblées générales

 les conférences de presse

 les séminaires et formations

Notre engagement :

 vos contenus sur un site

dédié et sécurisé en 24 h

Contact:
Tél. : 01 83 62 72 41

Email: contact@buzdig.com 



Fiche technique

Contact:
Tél. : 01 83 62 72 41

Email: contact@buzdig.com 

Environnements de visualisation:

 Pour Windows

 Microsoft® Windows 7, Windows 2008, 

Windows Vista, Windows XP, Windows 2003

 Internet Explorer 6.0 SP1 ou plus, Firefox® 2.0 

ou plus, ou Google™ Chrome 1.0

Windows Media® Player 9.0 ou plus

 Microsoft Silverlight 3.0 ou plus (uniquement 

pour les “players” dynamiques Silverlight)

 Connection Internet  256Kbps ou plus

 Pour Mac 

 Mac OS X 10.4.8 ou plus

 Safari™ 2.0.4 ou plus ou Firefox 2.0 ou plus

 Microsoft Silverlight 3.0 ou plus

 Pour Linux

SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 

11.0 ou plus, Ubuntu 8.04 ou Fedora Core 9

 Firefox 2.0 ou 3.0

 Moonlight™ 1.0

 En option, version H.264 mp4 pour iPad®, iPhone®, 

iPod®, Blackberry® ou Android®

 En option, fourniture de rapports de visionnage
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