CitizenCam
pour le sport

C2S4 Standing
Depuis que notre Palais des Sports est équipé d'une solution CitizenCam, les clubs se bousculent
pour enregistrer leurs compétitions. Il faut dire que la visibilité apportée par la solution
d'enregistrement et de diffusion séduit particulièrement les sponsors.
Les différentes caméras installées permettent de couvrir tout type de sport. Quelle que soit la
discipline, le club n'a qu'à sélectionner le "preset" correspondant à sa spécialité. En un clic, il
enregistre tous les plans pertinents et peut les publier en direct et en différé. Pour les sports
collectifs, une fonction "tracking" permet de cadrer automatiquement les mouvements de masse.
Les clubs apprécient particulièrement de pouvoir relayer les temps forts d'une rencontre sur les
réseaux sociaux avec le fonction Push & Buzz de CitizenCam. Ils ne peuvent rien louper : ils ont
des yeux partout ! Offrir le meilleur en direct comme en différé, ça les rend visible et les sponsors
aussi !
Le succès fut tel que nous avons équipé le carré VIP afin d'offrir la même fonctionnalité aux
invités depuis leur propre smartphone. Les loges ne désemplissent pas et le nombre
d'événement se multiplie. Nous songeons désormais à l'étendre à tout le public.
Au départ, nous avions vu CitizenCam comme un investissement innovant afin de promouvoir
nos clubs. Aujourd'hui, les clubs se sont très largement approprié l'outil et ont boosté leur régie
publicitaire. Et les entraîneurs sportifs ? Ils sont ravis : que ce soit pour les entraînement ou
détecter de nouveaux talents, l'enregistrement et la diffusion multi-vues est idéale pour eux.
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Avec CitizenCam, équipez-vous de toute la chaîne de production vidéo en quelques
clics : captation multi-sources, séquencement, enrichissement, publication directe
et différée, relais immédiats sur les réseaux sociaux... le tout hébergé sur un Cloud
de diffusion propre.
Simple d'utilisation, vos opérateurs se l'approprient en quelques minutes. De
l'enregistrement à la diffusion, vous pouvez créer, gérer et publier des contenus
vidéos de qualité, tout en apportant un maximum de fonctionnalités à vos clients
ou publics cibles.
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