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Comprendre les termes.
Rassemblement d’une communauté 
partageant un intérêt commun à un  

endroit et un instant donné.

EVENEMENT

Utilisation des nouvelles 
technologies du numérique

AUGMENTE



L’EVENEMENT AUGMENTE OU 2.0.

Outils 
numériques

Evenement 
2.0

+
Communauté

Evènement +



LES ENJEUX.

•  Créer du lien avec les visiteurs 

•  Casser les codes et les habitudes 

•  Susciter l’înteret très tot 

•  Dynamiser sa visibilité 

•  Préparer les éditions suivantes

LES OUTILS.

•  Site, Blog

•  Web TV

•  Diffusion en streaming

•  Live tweet 

•  E-Relation presse

•  Incrustation 3D

•  Objets connectés 

 



L’EVENEMENT 2.0.



EXEMPLES.
Semaine digitale Bordeaux #SDBX4

Agence Triple C 

•  Update site en direct

•  Live tweets donnant lieu à des articles 

•   Diffusions de conférences en streaming 

•  Tchats et émissions Tv intéractives en direct

•  Relations avec les influenceurs et les micro blogueurs

•  Dessin en direct, animation, mind mapping



EXEMPLES.
SOCIAL TV 

Intéraction avec le spectateur grace au 2eme écran 
smartphone tablette

•  Participer à un jeux concours 
•  Découvrir des recettes 
•  Partager un extrait vidéo 
•  Donner son avis sur un participant 
•  Twitter 
•  Réagir
•  Voter





EXEMPLES.
SOCIAL TV « RISING STAR »

POURQUOI? Innover dans le paysage audiovisuel Français
à Concurrencer les divers télé crochets musicaux

QUOI? Concept Israélienà compétition de chant 2.0 où le téléspectateur de
vient juré grâce à une application mobile connecté à un mur 

ENJEUX:
-Créer une communauté autour des candidats
-Créer de l’engagement

RESULTATS: Arrêt prématuré de l’émission



EXEMPLES.
« MOBILIZING THE 12TH MAN »

POURQUOI? 2013: Interdiction des manifestations publiques en Tunisie
à match de foot à huit clos

QUOI? Une application mobile connectée à un système de haut-parleurs installé 
dans le stade du club sportif d’HAMMAM LIF

ENJEUX:
-Rassembler la communauté
-Créer de l’engagement

RESULTATS: 93.100 utilisateurs uniques 

LE 12EME HOMME





EXEMPLES.

« TOMMORROWLAND LE BRACELET »

Comment garder contact après le festival de façon rapide, fac
ile et ludique avec les personnes que l’on rencontre?

LE BRACELET TOMMORROWLAND





EXEMPLES.
« TOMMORROWLAND LE BRACELET »

•  Création d’un bracelet connecté au compte facebook du festivalier.

•  Lorsque deux personnes veulent s’ajouter en ami, ils n’ont qu’à 

rapprocher leur bracelet puis presser la touche « like » au même 

moment pour s’envoyer une demande d’ajout à la liste d’ami.

LE BRACELET TOMMORROWLAND



EXEMPLES.

•  Comment créer une interactivité réelle entre les spectateurs et les 

programmes de la Fox?

•  Comment renouveler la manière de diffuser une bande-annonce?

FOX

 THE WORLD’S FIRST CINEMATIC     
AUGMENTED REALITY EXPERIENCE 





EXEMPLES.

ü Un écran retransmet en direct la fusion entre éléments réels(place, 

badauds…) et éléments de fiction(Rick Grimes, des zombies, le cavalier 

sans tête…).

ü Evénement participatif où le public est mis à contribution.

FOX

 THE WORLD’S FIRST CINEMATIC     
AUGMENTED REALITY EXPERIENCE 



APPLICATIONS FUTURES.
•  Visites avec les google glass avec GuidiGo



APPLICATIONS FUTURES.
•  INGRESS 



Q&R
QUESTIONTIME.


