
 

FICHE TECHNIQUE SUCCESS TV SHOW 
 

L’animation Success TV Show spécial années 80/TOP 90 comprend : 

1 ou 2 animateurs selon la jauge et 1 régisseur 

3 séries de 12 questions (compter environ 30 minutes par série) 

1 PC pour les questions + 1 tablette de sample + 1 table de mixage 

40 boitiers de vote interactifs personnalisés au nom des équipes 

Des chevalets en bois noir sur table avec le nom des équipes 

Des fiches questions au couleur de l’animation 

1 canon à confettis pour la fin du show (gros confettis en plastique faciles à ramasser) 

 

Besoins techniques - Pouvant être fournis par Success Boulevard 

1 écran géant (Différents formats : 1.5*1.5m // 3m*2m). Les tables ne doivent pas être à plus de 10m de l’écran. 

1 vidéo projecteur standart 

1 sonorisation professionnelle (2 enceintes 350W ou 800W sur pied) 

2 micros HF 

Pour l’option soirée dansante – technique fournie par Success Boulevard : 

1 sonorisation professionnelle puissante (2 enceintes 800W sur pied) 

Des lumières PAR LED 

Besoins non pris en charge par Success Boulevard et à prévoir par le lieu ou par l’organisateur : 

Des tables et chaises pour le format repas assis/ des mange debout pour le format cocktail pour assoir les invités 

2 tables et 2 chaises pour le régisseur 

1 loge propre pour se changer et entreposer les affaires personnelles 

2 places de stationnement  

2 repas chauds + bouteilles d’eau 

Autres :  

Une scène est un plus pour l’animation (non fournie par Success Boulevard et facultatif) 

Les équipes doivent être constituées à l’avance. Chaque table constitue une équipe (ou chaque mange debout pour 

les cocktails). Le nom des équipes est imposé (A choisir dans une liste prédéfinie) 

Des lots pour l’équipe gagnante peuvent être prévus par les clients ou organisateurs 

 

 



 

 

L’animation Success TV Show spécial USA comprend : 

1 ou 2 animateurs selon la jauge et 1 régisseur 

3 séries de 10 questions (compter environ 30 minutes par série) 

1 PC pour les questions + 1 tablette de sample + 1 table de mixage 

40 boitiers de vote interactifs personnalisés au nom des équipes  

Des lumières PAR LED 

Des fiches questions au couleur de l’animation « Las Vegas Show » 

Des costumes, accessoires (perruques, casquettes…) pour les questions comportant une animation 

1 canon à confettis pour la fin du show (gros confettis en plastique faciles à ramasser) 

Besoins techniques - Pouvant être fournis par Success Boulevard 

1 écran géant (Différents formats : 1.5*1.5m // 3m*2m). Les tables ne doivent pas être à plus de 10m de l’écran. 

1 vidéo projecteur standart 

1 sonorisation professionnelle (2 enceintes 350W ou 800W sur pied) 

2 micros HF 

Pour l’option soirée dansante – technique fournie par Success Boulevard : 

1 sonorisation professionnelle puissante (2 enceintes 800W sur pied) 

Besoins non pris en charge par Success Boulevard et à prévoir par le lieu ou par l’organisateur : 

Des tables et chaises pour le format repas assis/ des mange debout pour le format cocktail pour assoir les invités 

2 tables et 2 chaises pour le régisseur 

1 loge propre pour se changer et entreposer les affaires personnelles 

2 places de stationnement  

2 repas chauds + bouteilles d’eau 

 

Autres :  

Une scène est un plus pour l’animation (non fournie par Success Boulevard et facultatif) 

Les équipes doivent être constituées à l’avance. Chaque table constitue une équipe (ou chaque mange debout pour 

les cocktails). Le nom des équipes est imposé (A choisir dans une liste prédéfinie) 

Des lots pour l’équipe gagnante peuvent être prévus par les clients ou organisateurs 

 


