


À quelques minutes 
du quartier d’affaires Paris-La Défense, 

le Studio 56 vous offre un plateau vidéo dernier 
cri pour tous vos évènements.

Vous disposerez des meilleurs équipements et 
services nécessaires à la captation, la réalisation 

et la diffusion de vos émissions.



ESPACE PLATEAU TV

Un plateau moderne d’une capacité d’accueil 
de 5 à 6 personnes, ainsi qu’un module de 
visioconférence intégré pour vos intervenants à 
distance.

Déclinez votre identité visuelle sur plus de 35 écrans 
Ultra-HD entièrement personnalisables et animés. 

Le respect des normes sanitaires est une priorité : 
des vitres en plexiglas peuvent être installées entre 
les intervenants. 





ESPACE PRESENTATION

Dynamisez votre émission et illustrez votre 
discours par une séquence de présentation 
debout.  

Un espace dans le prolongement du plateau 
pour venir commenter directement vos 
éléments visuels (slides, vidéos, photos) sur 
un écran de 98 pouces, ou intégrer vos 
intervenants en duplex.





ESPACE CO-WORKING

Autour d’une table haute, cet espace de 
réunion est utilisable aussi bien pour vos 

émissions que pour accueillir vos équipes lors 
d’un tournage en plateau.  

Vous pourrez également profiter d’une cuisine, 
d’un coin salon et d’une loge maquillage 

privatisable.  



ESPACE CO-WORKING



ESPACE CUISINE



ESPACE SALON 



Nous mettons également à disposition 
des services : 

- d’interactivité : questions du 
public en direct,  système de votes, 
quizz, nuages de mots, etc.

- de graphisme et motion design : 
création d’une charte graphique 
propre à l’événement, de médias et 
de décors 

- de création de plateforme de 
visionnage, sécurisée et unique 



Gestion du différé, encodages multiflux, hébergement
Engagement de votre audience: questions, sondages, quizz

Sécurisation de la plateforme de diffusion
Tracking utilisateurs

Support technique aux utilisateurs

Un studio  complet  équipé

Des équipes à vos côtés

Une diffusion performante

Mobilier avec table et assises
Ensemble kit lumières et led

Régie plateau - 7  caméras
Audio avec intercom et cravates 

Régie vidéo HD pour multiviews, picture and picture et 
supersource

Un chargé de projet dédié
Une équipe technique complète 

Production d’éléments motion design 
Post-production de l’émission (chapitrages et VOD)

Animation et modération en direct via la plateforme de diffusion ou vos 
réseaux sociaux 

Le Studio 56 vous propose 
des solutions clés en main :.

 



maud@bewink.fr
clara@bewink.fr
 +33 1 47 55 31 75
www.bewink.fr

56 boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
Studio 56 - Niv. 3
Studio 57 - Niv.0

RER A – La Défense
Ligne L, U – Courbevoie

Métro 1 – La Défense
T2 – Faubourg de l’Arche

BUS – 144, 176, 73
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