


—Nouveau
concept

Un projet novateur et sur mesure, offrant 
un système de régie mobile modulable et à 
déploiement rapide, peu importe 
l’environnement. 

Offrant équipement, installations, 
techniciens sur place, guide 
d’accompagnement stratégique et 
plateforme de diffusion.

Le concept du 
SB55 Mobile, c'est 
d’anticiper l’avenir 
de l’événementiel, 
afin de proposer 
des solutions 
avant-gardistes 
pour répondre aux 
besoins de 
demain.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de Tourisme Montréal dans le 
cadre du programme de Soutien aux intervenants en tourisme d’affaires et 
sportifs, avec la participation financière du ministère du Tourisme.



— Pensé pour un 
transport sans 
contraintes et un 
déploiement rapide, 
le SB55 Mobile prend 
peu d’espace et offre 
une combinaison de 
technologie avancée 
et de simplicité 
logistique, laissant 
ainsi libre champ à la 
créativité.



Un équipement compact et haut de gamme



Pour des événements hauts en couleurs sur place



Et pour leur adaptation vers le format hybride



Types de projets compatibles

Les projets aux prises avec des imprévus de dernière minute et ayant un besoin d’adaptation 
facile et rapide au format virtuel.

Le SB55 Mobile permet à un projet initialement présentiel de se retourner vers un format 
hybride, même au dernier moment. 

Le SB55 Mobile se déplace sur les lieux de votre événement pour l’adapter au format hybride 
en quelques instants.

• Installation facile de la régie dans 
tous types de lieu

• Accès à du matériel de qualité 
permettant aux audiences 
virtuelles et présentielles 
d’interagir

• Techniciens sur place pour 
assurer le bon déroulement 
logistique et technique

• Possibilité d’effectuer des répétitions 
avant l’événement 

• Accompagnement des intervenants à 
distance grâce à des guides du 
conférencier à disposition

• Liens zoom préétablis pour faciliter la 
transition en ligne des intervenants ou 
des participants



Types de projets compatibles

Les projets d’envergure en présentiel qui souhaitent se doter d’une formule virtuelle afin de 
rejoindre un plus grand public.

Bien que les événements présentiels soient grandement appréciés, l’ajout d’un aspect virtuel 
est dorénavant une valeur ajoutée et devient même essentiel.

Le SB55 Mobile se déplace sur les lieux de votre événement pour l’adapter au format hybride 
en quelques instants.

• Installation facile de la régie dans 
tous types de lieu

• Accès à du matériel de qualité 
permettant aux audiences 
virtuelles et présentielles 
d’interagir

• Techniciens sur place pour assurer 
le bon déroulement logistique et 
technique

• Possibilité d’effectuer des répétitions 
avant l’événement 

• Accompagnement des intervenants à 
distance grâce à des guides du 
conférencier à disposition

• Liens zoom préétablis pour faciliter la 
transition en ligne des intervenants ou 
des participants



Types de projets compatibles

Les projets ayant un budget plus modeste et un souhait d’adaptation vers une formule hybride 
ou virtuelle.

C’est grâce à sa subvention du programme SITAS que le SB55 Mobile peut offrir aux 
entreprises ayant un plus petit budget d’ajouter le virtuel à un événement et ce, en obtenant la 
même qualité que les événements réalisés en studio.

• Installation facile de la régie dans 
tous types de lieu 

• Accès à du matériel de qualité 
permettant aux audiences 
virtuelles et présentielles 
d’interagir

• Techniciens sur place pour 
assurer le bon déroulement 
logistique et technique

• Possibilité d’effectuer des répétitions 
avant l’événement 

• Accompagnement des intervenants à 
distance grâce à des guides du 
conférencier à disposition

• Liens zoom préétablis pour faciliter la 
transition en ligne des intervenants ou 
des participants



Accompagnement 
360º
Le SB55 Mobile offre une stratégie 360 
combinant l'accompagnement 
opérationnel à l'accompagnement 
d'agence et de diffusion.



— L’accompagnement 
opérationnel
L’accompagnement opérationnel comprend l’installation de la régie 

mobile à même votre événement, la mise en ondes et la gestion des 

plateformes virtuelles, ainsi que nos techniciens sur place pour 

s’assurer du bon déploiement du SB55 Mobile.

• Installation rapide de l’équipement

• Soutien de connexion aux intervenants et au public

• Conception d’une diffusion dynamique :

o Interaction entre l’audience physique et virtuelle

o Possibilité pour le conférencier et les participants à distance
de voir les présentations et la salle en simultané

o Ajout de titrages, graphiques, images à même la plateforme de
diffusion



— L’accompagnement 
d’agence
L’encadrement stratégique permet l’accès à différents 

documents et guides du conférencier, un 

accompagnement pour optimiser le contenu et la forme 

des présentations virtuelles, des guides de connexion, des 

liens préétablis et une plateforme de diffusion à l’image de 

votre événement.

• Un service-conseil personnalisé

• Gestion de projet 

• Coaching et accompagnement des intervenant.e.s

• Accès à des fiches informatives et des guides de 
bonnes pratiques pour une adaptation au format virtuel



— L’accompagnement 
technologique
/ 1 ordinateur PC unité centrale pour 

l’aiguillage principale avec licence 
Vmix, carte graphique performante 
et processeur puissant

/ 2 Moniteurs de contrôle 27’’

/ 2 Interfaces de contrôle avec 32 
touches personnalisables

/ 3 ordinateurs PC portables, dédiés 
au contenu 
(Powerpoint/Notes/Autres)

/ 1 ordinateur MacBook Pro avec 
licence Zoom Iso (Scène virtuelle)

/ Connection réseau internet

/ Connectique diverse et cartes 
d’acquisitions

/ 3 caméras robot

/ Système complet d’aiguillage des 
caméras

/ Accessoires divers

/ Caisses de transport



— Parlons 
de vous

Contact
contact@sb55.studio

mailto:contact@sb55.ca



