Multiplex Live

MULTIPLEX LIVE
- Communiquez en temps réel à des milliers de clients potentiels sur le Net
- Boostez vos ventes en parlant de votre produit, vos nouveautés, vos offres
- Bénéficiez d’une interview par un journaliste télé expérimenté
- Invitez éventuellement une autre personne de votre choix (maximum 4
personnes au total dans notre studio virtuel en Multiplex)

Parlez au monde, en direct de
votre établissement !
- Choisissez les thèmes et le cadre de votre interview, sans vous déplacer
- Insérez des images photos ou vidéos de votre établissement durant
l’interview (maximum 4min d’images fournies par vos soins)
- Rediffusez votre interview sur vos réseaux et démultipliez votre audience !

Avec simplement un ordinateur doté d'une webcam
ou un smartphone et une bonne connexion Internet
La rapidité de la radio, la force de la vidéo, la puissance des réseaux sociaux !

DIGITAL MEDIA
Un média 100% digital, diffusé exclusivement sur internet.
Une communication moderne pour INNOVER, SURPRENDRE et GAGNER !
Déjà plus de 2000 reportages vidéos PRO réalisés en direct en Facebook
Live, obtenant chacun en moyenne 10 - 15k vues, relayés sur notre site
internet www.direct-news.info et tous nos réseaux sociaux !

300'000 personnes touchées en moyenne
chaque mois sur Facebook

+ de 10 millions de vues de
vidéos sur Facebook !

PERTINENCE – ORIGINALITÉ – VIRALITÉ
La rapidité de la radio, la force de la vidéo, la puissance des réseaux sociaux !

TARIFS
Offre 2020
Interview en français d'une durée de 10-20 mn en moyenne
(durée variable selon nombre d'intervenants)
Inclus diffusion de vos images vidéo d'illustration (4mn max)
Inclus pré-annonce avec votre signalétique
Inclus droits de rediffusion
Possibilité de traduction en sous-titres en anglais pour toucher
un public international (Option/ Délai de réalisation de 24-48 h)
1 MULTIPLEX LIVE

CHF 1'000.- HT

OPTION
Traduction en sous-titres
PODCAST

CHF 300.- HT

BOOSTEZ VOTRE BUSINESS AVEC NOUS !

CONTACTEZ
MICHEL ROBADIN
michel@robadin.ch

+41 79 202 29 50

9 chemin du Pré de la Croix CH – 1222 Genève

www.direct-news.info

