
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est une diffusion en directe, impliquant l'audio, le visuel et/ou les présentations de diapositives d’un 
événement lié à la protection social, intégré dans le livestream de socialprotection.org page. 

 
 

En diffusant votre un événement en direct on permet les spectateurs de l’autour du monde à participer 
dans l’événement sur socialprotection.org. Après, socialprotection.org promeut et diffuse l'événement 
sur les médias sociaux et via des campagnes d'email parmi notre audience mondiale de experts et 
praticiens de la protection sociale. L'équipe de socialprotection.org fournit également une couverture 
de tweeting en direct dans plusieurs langues. Les enregistrements livestream sont téléchargés sur la 
chaîne Youtube de socialprotection.org, et partagé, suivant l’événement. 

 

Les organisateurs du livestream ont besoin d’organiser indépendamment la diffusion de l'audio et du 
visuel (filmage et / ou présentation de diapositive) de l’événement. Cela peut exiger l’embauchement 
d’une entreprise externe pour filmer et enregistrer l’événement si les organisateurs ne sont pas 
capacité d’effectuer le livestream indépendamment. Une compagnie externe est nécessaire si 
l’événement est diffusé en plusieurs langues en utilisant traduction simultanée. La Plate-forme du 
livestream doit être déterminé par les organisateurs (par ex. Youtube live ou Facebook live), et 
l'intégration codes doivent être fournis à la désigner un responsable technique de socialprotection.org. 



 

2  

Premières 
choses 
d'abord 

Capacité technique sécurisée : 

•     Evaluez le câble et / ou le wifi 
connexion sur le lieu de l'événement 

•     Désigner un responsable technique 

Pour un petit événement : 

Déterminer l'approche audio et 
visuelle (vidéo et / ou présentation de 
diapositives), ainsi que les capacités 
techniques et humaines. 

Pour un grand événement : 
embauchez une entreprise de 
diffusion en direct : 

•     Vidéo : Multiple appareils photo ? 

•     Audio : Langue 
(traduction synchrone ?) 

•     Enregistrement 

•     Codes d’incorporation 

 

Au moins 3 
semaines à 
l'avance 

Nous vous recommandons de 
sécuriser l’entreprise de 
diffusion livestream avant 
d'approcher l'équipe de 
socialprotection.org. 

Le responsable technique 
désigné sera le point 
focal de la 
communication avec le 
responsable technique 
de l'équipe de 
socialprotection.org. 

Veuillez noter que si une 
entreprise n'est pas 
embauchée, comme cela 
peut être le cas pour un 
petit événement, le 
responsable technique 
désigné doit être présent à 
temps plein et en personne 
lors de l'événement. 

Préparation Programme : Au moins 2 
semaines à 
l'avance 

Le programme 
livestream est essentiel à 
la promotion et diffusion 
de l'événement. 

Cette information sera 
également utilisée pour 
les détails des 
enregistrements une fois 
téléchargés sur Youtube. 

  •     Titre de l'événement 

  •     Rendez-vous) 

  •     Temps et fuseau horaire 

  •     Session titres 

  •     Panéliste titres 

  •     Langue (s) 

  Déterminez si les questions seront 
diffusées auprès de l'audience en 
direct via un chat en direct. Si oui, 
attribuez le rôle de modérateur. 

Au moins 1 semaine à 
l'avance 

Déterminer comment les 
questions seront transmises 
aux panélistes durant 
l'événement. 

Essais Tester le (s) code (s) d'intégration et le 
lien du livestream . 

Au moins 2 jours à 
l'avance 

Le responsable 
technique des 
organisateurs ou de la 
société de diffusion 
embauchée sera 
responsable pour fournir 
le (s) code (s) 
d'intégration à l'équipe de 
socialprotection.org à 

l’avance et mener une 
teste. 

Promotion Campagne de l’annonce d'invitation 
du Livestream envoyée. 

1 semaine à l’vance L'équipe de 
socialprotection.org 
envoie une annonce du 
livestream. 
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Pour les petits événements (jusqu'à 30 participants) :  

Audio and vidéo : Un ordinateur connecté à une caméra et microphones. 

1. Présentation des diapositives et audio :  Un ordinateur connecté à la présentation Powerpoint, ainsi 
qu’un microphone.  

2. L’audio seulement : Un ordinateur avec un PowerPoint en portant l’écran avec la titre et les logos de 
l’évènement, ainsi qu’un microphone.   
 
Pour les grands événements (plus de 30 participants) :  

Un externe compagnie doit être embauché par les organisateurs pour diffuser l'audio et visuel de 

l’événement.  

1. Audio and video : Plusieurs caméras sont recommandées pour capturer plusieurs angles. L’audio de 
la présentation en direct et traductions simultané (si en vigueur) sont diffusés.  

2. Présentation des diapositives et audio : Diffusez la présentation Power Point bien comme le microphone.  

3. L’audio seulement : Une PowerPoint en portent l’écran avec la titre et les logos de la conférence doit être 
fourni pour accompagner l’audio en direct. 
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  Campagne de rappel du 
Livestream envoyée. 

Au jour L'équipe de 
socialprotection.org 
envoie un rappel que le 
livestream va bientôt 
commencer. 

Livestreaming Informez les panélistes et les 
participants que l'événement est 
diffusé en direct. 

Un jour Rappelez aux panélistes de 
parler dans les 
microphones. 

Suivre Promouvoir et diffuser 
les enregistrements et les résultats 
de contenu de l'événement. Une 
campagne e - mail de suivi est 
envoyée s'il y a un Communauté en 
ligne correspondant 
socialprotection.org. 

Dans les 2 
semaines 

Le contenu est promu sur 
les médias sociaux après 
l'événement. 
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 Activity Time Details 

First things 
first 

Secure technical capacity: 

• Assess the cable and/or wifi connection 
at the event venue 

• Designate a technical lead 

For a small event: 

Determine the audio and visual (video 
and/or slide presentation) approach, as 
well as technical and human capacity. 

For a large event: Hire a livestream 
broadcasting company: 

• Video: Multiple cameras? 

• Audio: Language (synchronous 
translation?) 

• Recording 

• Embedding codes 

At least 3 
weeks in 
advance 

We recommend securing 
livestream broadcasting 
company before approaching 
the socialprotection.org team. 

The designated technical 
lead will be the focal point 
of communication with 
the technical lead of the 
socialprotection.org team. 

Please note, that if a company 
is not hired, as may be the 
case for a small event, the 
designated technical lead 
must be on hand full time and 
in person, at the event. 
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Preparation Progamme: At least 2 
weeks in 
advance 

The livestream programme 
is essential to the promotion 
and dissemination of the 
event. 

This information will also be 
used for the details of the 
recordings once uploaded 
onto Youtube. 

 • Event title 

 • Date(s) 

 • Time and timezone 

 • Session titles 

 • Panelist titles 

 • Language(s) 
 Determine whether questions will be 

fielded from the livestream audience 
using a live chat. If so, assign the role of a 
moderator. 

At least 1 
week in 
advance 

Determine how questions will 
be relayed to the panelists 
during the event. 

Testing Testing the embedding code(s) and 
livestream link. 

At least 
2 days in 
advance 

The technical lead of the 
organisers or the hired 
broadcasting company will 
be responsible for supplying 
the embedding code(s) to the 
socialprotection.org team in 
advance and conduct a test. 

Promotion Livestream announcement invitation 
campaign sent. 

1 week in 
advance 

The socialprotection.org team 
sends out an announcement 
of the livestream. 

 Livestream reminder campaign sent. On the day The socialprotection.org 
team sends out a reminder 
that the livestream will soon 
commence. 

Livestreaming Inform the panelists and participants that 
the event is being livestreamed. 

One the day Remind the panelists to speak 
into the microphones. 

Follow-up Promote and disseminate recordings 
and content outcomes from the event. A 
follow-up email campaign is sent if there 
is a corresponding socialprotection.org 
Online Community. 

Within 2 
weeks 

Content is promoted on social 
media following the event. 

 


