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Vous êtes à la recherche d’un  
studio d’enregistrement green key? 

Le lieu idéal pour vos événements digitaux
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BLUEPOINT VOUS PROPOSE UN 
DES PLUS GRANDS STUDIOS DE 
PRODUCTION GREEN KEY DE LA 
RÉGION BRUXELLOISE

Nous mettons à votre disposition une infrastructure à la pointe de la technologie pour 
l’enregistrement et/ou la diffusion de vos :

- Événements
- Webinaires
- Interviews
- Débats
- Keynotes 
- Remises de prix
- Vidéos d’entreprise
-  Spots publicitaires 
 

En un mot, tous vos projets vidéo !

Le studio est équipé de matériel son, vidéo et lumière professionnel afin de répondre à 
tous vos besoins de production digitale. Il est complété par une régie, une loge et un espace 
lounge. 

Nous vous accompagnons et vous conseillons pour toute la production afin que vous 
puissiez vous concentrer sur le contenu.

Le studio est full équipé et prêt-à-tourner !
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PHOTOS 
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 01. Pré-production 
 
- BluePoint élabore avec vous le concept ainsi que la mise en place dynamique du   
 studio sur base de votre briefing. 
 
- Nous vous conseillons également pour l’habillage de l’évènement  
 (intro, insert avec le nom des intervenants, bumper, outro, musique, jingle, …) 
 
- Nous mettons à votre disposition une bibliothèque de décors virtuels de base  
 pouvant être personnalisés aux couleurs de votre société.  
 Afin d’optimiser votre stratégie marketing, un décor sur mesure à la pointe de la     
 technologie digitale peut être développé moyennant des coûts complémentaires.  
 Les caméras sont trackées afin de vous garantir un résultat optimal. Cela vous  
 permettra d’améliorer votre notoriété, de maximiser votre réputation et de vous  
 différencier. 
 
- Nous analysons également avec vous les besoins en mobilier afin d’être cohérent  
 avec votre briefing. 
 
- Une conduite d’émission est partagée avec notre équipe de production afin de  
 garantir un déroulement optimal de votre captation.  
 Nous vous fournissons le template de base. 
 
- La planification technique et une répétition sont indispensables au bon  
 déroulement de votre production 
 
- Différentes formules de catering sont possibles pour vos invités et équipes. 
 
- L’interprétation peut également être gérée par BluePoint si vous le souhaitez.

 02. Production 
 
- Le studio est équipé d’un plateau de 70m² et comporte également une loge ainsi  
 qu’un espace lounge. 
 
- La connexion internet haut débit vous garantit un résultat optimal. 
 
- L’équipe technique adaptera la conduite d’émission pour donner suite à la répétition  
 selon vos besoins.

 03. Post-Production  
 
-  Envoi de la captation en ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT  
 QuickTime pour tous les formats jusqu’à 4320p60. 
 H.265 Élevé, H.265 Moyen, H.265 Bas pour tous les formats progressifs jusqu’à  
 4320p60.

NOTRE APPROCHE



IT

- 4 laptops Dell Precision 3930 pour MA3, vMix, Aximmetry, diffusion  
 (Zoom, Teams, …)
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VIDÉO
 
- 1 mélangeur vidéo Black Magic Design ATEM Constellation 8K
- 1 controleur mixing Skaarhoj Masterkey 
- 5 caméras PTZ Panasonic AW-UE150 dont 4 caméras trackées avec pied motorisé en  
 hauteur (caméras supplémentaires en option)
- 1 contrôleur PTZ Skaarhoj
- 1 contrôleur couleur Skaarhoj RCP v2
- 1 contrôleur pour enregistreur vidéo Black Magic Design HyperDeck Extreme Control
- 3 écrans de retour Samsung QE55Q80TAL
- 1 prompteur Autoscript WP-IPSX

MEDIA

SON
 
- 1 table de mixage Yamaha QL1
- 6 émetteurs ShureULXD1 + headset DPA 6066 Subminature
- 2 micros mains Shure ULXD2
- 1 In Ear Shure PSM-200

LUMIÈRE

- 10 led 370W warm white
- 2 led 740W warm white (29.000 lm)
- 10 Fresnel projectors 250W

FICHE TECHNIQUE
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- Studio de 100 m²
- Plateau de 70 m²
- Green key et backdrop noir ou blanc
- Panneaux acoustiques et isolation phonique au sol
- 1 loge
- 1 espace lounge
- Plusieurs sets de mobilier disponibles :  
 pupitre, chaises, table basse, tabourets, …  
 et tout autre meuble en location

STUDIO

- Envoi du signal RTMP sur toutes les plateformes : FB live, Youtube,  
 Hopin, Vimeo Pro, LinkedIn, Teams, Zoom, Webex, Go to webinar, … 
- Plateforme évènementielle Clevercast:
 Page inscription customisable (champs et couleurs)
 Page de diffusion de l’évènement customisable
 Statistiques de connexions
 Interaction : 
  Chat (si évènement nécessitant une inscription)
  Questions (via boite mail)
  Enquêtes
  Autres fonctionnalités en option

- Connexion haut débit

FICHE TECHNIQUE

RECORDING

INTERNET
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PLAN
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GEORGE LUCAS

“DIGITAL 
TECHNOLOGY 

ALLOWS US A MUCH 
LARGER SCOPE TO 
TELL STORIES….”



BLUEPOINT BRUXELLES BLUEPOINT BRUXELLES 
BOULEVARD A. REYERS 80 BOULEVARD A. REYERS 80 

1030 BRUXELLES1030 BRUXELLES

GOOGLE MAPS
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BluePoint Bruxelles héberge le studio green key au sein de son centre de conférence, 
ce qui vous laisse le loisir de compléter votre enregistrement/diffusion  
par des réunions, conférences ou évènements. 

Le centre de conférence se situe à proximité du quartier Européen et des télévisions 
publiques.

OÙ SE TROUVE
LE STUDIO? 

https://g.page/BluePointBrussels?share
https://www.bluepoint.be/fr/bruxelles/
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Saviez-vous que nous avons également un studio green key en gestion autonome ?

Au sein de notre Tech.Lounge, nous vous proposons un petit studio en gestion autonome 
que nous mettons à votre disposition à 300€/heure  
(375€/heure avec assistance technique)

ALTERNATIVE 
TECH.LOUNGE 
VIDEO RECORDING STUDIO

https://www.techlounge.be/fr/studio-d%E2%80%99enregistrement
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RÉFÉRENCES
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BluePoint Bruxelles 
Bd A. Reyers Ln 80 | 1030 Bruxelles

Phone: +32 2 706 88 00
e-mail: marketing@bluepoint.be

www.bluepoint.be


