CONFÉRENCES WEB
LA CONFÉRENCE WEB, U
 N LIEN DIRECT AVEC L’AUDITOIRE MUNICIPAL.

20 000
INVITATIONS

75

MINUTES

La conférence Web est un dispositif simple qui exploite les technologies de
l’information pour joindre l’auditoire municipal. Ce système permet au participant
d’écouter et d’interagir avec un conférencier tout en regardant des contenus diffusés
sur l’écran de son ordinateur.

VISIONNEMENTS
PAR CONFÉRENCE

2018

La durée de la conférence Web est de 60 minutes avec une période de questions
d’environ 15 minutes pour un total de 75 minutes.
Envoi par courriel de la programmation des conférences Web, à tous les abonnés du
bulletin Québec Municipal, soit, 20 000 invitations.
Création d’une page Web contenant tous les renseignements relatifs à votre activité
(curriculum vitæ du conférencier avec photo) dans la section Conférence Web du
portail Québec MUNICIPAL : q
 uebecmunicipal.qc.ca.
Possibilité de rediffusion de votre conférence Web accessible sur le portail
Québec Municipal. Une moyenne de 500 visionnements par conférence.

500

DOSSIER
MÉDIA

AVANTAGES

•
•
•
•

Élimine les frais de représentation et de déplacement
Regroupe des personnes de tout le territoire ou d’un territoire ciblé - Diminue le
cycle de vente
Favorise l’interaction et la dynamique de groupe
Permet une recherche efficace de clients potentiels

TARIFS
CONFÉRENCE WEB - entièrement Internet
Audio

Avec haut-parleurs
ou casque d’écoute

Vidéo

Par une interface Web

CONFÉRENCE WEB - HYBRIDE (Internet + ligne téléphonique)
Audio

Par téléphone

Vidéo

Par une interface Web

Avantage

Les participants peuvent
poser leurs questions sans
équipement (microphone)

Avantage

Nombre d’utilisateurs illimité

Désavantage

Période de questions
par clavardage

Désavantage

Nombre d’utilisateurs limité

Coût

1 250 $* (100 participants)

Coût

1 510 $* (30 participants)
2 080 $* (60 participants)

* Taxes en sus

POUR RÉSERVER UNE CONFÉRENCE WEB,
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS :
Sonia Maltais
Directrice
Service aux membres, partenariats
et communications

418 651-3343, poste 234
S. F. : 1 866 951-3343
smaltais@fqm.ca

CONFÉRENCES
WEB

