
LIVE STREAMING 
COMMENT DIFFUSER EN 
TEMPS RÉEL POUR OBTENIR 
UN RÉEL SUCCÈS

LIVE STREAMING
COMMENT DIFFUSER EN 
TEMPS RÉEL POUR OBTENIR 
UN RÉEL SUCCÈS
7 conseils indispensables pour réussir  
ses programmes en live streaming

http://twitter.com/intent/tweet?text=Just+found+this+free+guide+to+getting+started+in+live+video+streaming+(please+retweet)%3A&url=http%3A//pages.newtek.com/live-streaming-ebook
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://pages.newtek.com/live-streaming-ebook&title=Looking%20to%20get%20started%20in%20live%20video%20streaming%3F%20New%20ebook.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fpages.newtek.com%2Flive-streaming-ebook
mailto:?subject=Have%20you%20seen%20this%20new%20ebook%20on%20live%20video%20streaming%20?%3F&body=Hello%0A%0A%0AI've%20just%20read%20a%20new%20ebook%20that%20you%20might%20like%20covering%20seven%20essential%20lessons%20for%20successful%20live%20streaming.%0A%0A%0AIt's%20called%20%22Live%20Streaming%20%E2%80%93%20How%20to%20Take%20Your%20Productions%20into%20Real%20Time,%20Big%20Time.%22%20You%20can%20download%20it%20at%0A%0A%0Ahttp://pages.newtek.com/live-streaming-ebook%0A%0A%0AHope%20you%20like%20it.
http://www.youtube.com/newtekinc


L’EXPLOSION DU LIVE STREAMING   
(ET CE N’EST PAS FINI)
Nous vivons actuellement une véritable révolution du live streaming. Si vous êtes un professionnel 

de la vidéo ou de la diffusion, vous n’avez pas pu passer à côté. Le live streaming est partout – 

quand ce ne sont pas les entreprises, les équipes sportives et autres organisations qui l’utilisent, 

ce sont les analystes, blogueurs et publications qui en parlent. 

Il n’y a pas si longtemps, seuls les principaux réseaux de diffusion – ceux qui disposent de 

ressources importantes et d’immenses budgets – se lançaient dans les productions en direct. 

Mais aujourd’hui, il est plus facile que jamais de transformer de façon rentable une idée en un 

programme captivant et de le diffuser en live streaming aux quatre coins du monde.



AU BON ENDROIT ET AU BON MOMENT

Aujourd’hui, pour les petits diffuseurs, les 
entreprises et les producteurs indépendants qui 
débordent d’idées novatrices, toutes les conditions 
favorables sont réunies :

• Le débit Internet peut largement prendre en  
 charge les exigences liées au visionnage illimité  
 de vidéos en HD, et les connexions sont 
 suffisamment abordables pour que tout le  
 monde ou presque y ait accès.

• Des fournisseurs de service se proposent 
 de prendre en charge les aspects les plus  
 fastidieux du live streaming pour que vous 
 puissiez démarrer rapidement vos productions.

• Alors qu’il y a encore quelques années, il fallait  
 posséder des compétences particulières pour  
 se lancer, ce n’est plus le cas aujourd’hui.  
 En tant que professionnel de la vidéo, vous  
 savez déjà tout ou presque et vous pouvez vous  
 adapter sans difficulté à toutes les technologies  
 spécifiques au live streaming.

Vous avez une idée ? Concrétisez-la 
Les options sont quasiment illimitées :

•  Vous pouvez donner vie à vos idées sans  
 passer par les canaux de distribution  
 traditionnels

• Vous pouvez compléter votre offre actuelle  
 par de nouveaux services très recherchés

• Et vous pouvez trouver de nouveaux clients  
 en dehors de vos marchés habituels

Résultat : votre programme sera disponible bien 
plus rapidement, vous aurez moins de compromis 
à faire et vous n’aurez pas besoin de dépenser  
une fortune.

Dans cet e-book, nous avons compilé sept 
conseils essentiels à destination de tous ceux qui 
veulent découvrir comment les avantages du live 
streaming pour leur activité. Les voici.

Vous cherchez un guide plus technique ? 
Cet e-book met principalement l’accent sur 
les opportunités qu’offre le live streaming 
pour les professionnels de la vidéo. Pour 
en savoir plus sur l’aspect technique du live 
streaming, veuillez consulter notre livre blanc 
intitulé Live Streaming: production, distribution, 
monétisation. »

http://pages.newtek.com/rs/newtek/images/NewTekStreamLikeAPro.pdf




LEÇON 1 
PENSEZ À  
VOTRE PUBLIC



Tout d’abord, il faut savoir une chose 
sur les programmes en direct : c’est  
ce que le public préfère.

Nous faisons ici référence aux types 
de programmes qui se prêtent 
particulièrement au visionnage en  
direct : rencontres sportives, événements 
d’entreprise, dernier concert d’une star 
montante de la chanson. Il s’agit des 
événements que les gens apprécient le 
plus, et à défaut de ne pouvoir y assister 
en personne, le mieux est de pouvoir les 
suivre en direct sur un écran.

Répondre aux attentes du public 
Aujourd’hui, bien sûr, les spectateurs sont plus 
exigeants que jamais. Ils veulent que chacun des 
programmes qu’ils regardent – même sur leur 
smartphone – soit de haute qualité et offre toutes 
les caractéristiques d’une production de calibre 
professionnel, de la première à la dernière minute.

Et pour obtenir cette qualité véritablement 
professionnelle, il faut adopter une approche  
multi-caméras. Les spectateurs attendent différents 
points de vue, des plans dynamiques qui suivent 
l’action et des pauses visuelles qui apportent de 
la variété. Il vous faudra utiliser tous les choix de 
médias enrichis possibles et les intégrer au cœur 
de vos productions. 

Tirer parti de l’événement, pendant et après 
Certes, vous voulez tirer le maximum de vos 
productions en direct, mais les bénéfices peuvent  
se prolonger au-delà du moment de la diffusion. 
Toutes les productions et leur contenu ont une durée 
de vie bien supérieure à l’événement en lui-même.

Habituellement, pour les productions qui ne  
sont pas en direct, il faut filmer une multitude  
de segments et procéder ensuite au montage 
de l’émission. Le résultat est formidable, mais le 
processus coûteux et chronophage.

Avec le live streaming et les bons outils, vous 
profitez désormais de tous les avantages. Vous êtes 
toujours en mesure de produire des programmes 

enregistrés de haute qualité, avec un impact visuel 
digne d’un projet ayant nécessité plusieurs semaines 
de préparation. Mais la différence, c’est que vous 
obtenez ce résultat beaucoup plus rapidement – à 
vrai dire, en temps réel. Cette démarche vous permet 
de prendre vos décisions de montage, d’appliquer 
des effets et d’intégrer des éléments graphiques en 
temps réel. Résultat : dès la fin de l’événement, votre 
production est formatée et prête à être envoyée à 
vos clients.

Et si vous rencontriez un problème au cours  
du montage en direct ? Pas d’inquiétude. Si vous 
utilisez un système qui capture toutes les images 
diffusées, vous pourrez facilement modifier les 
rushes en ajoutant ou supprimant des éléments. 
Cela vous fera gagner beaucoup de temps, vous 
épargnera des efforts, et vous permettra de fournir 
plus rapidement le produit fini à vos clients.  
Vous passerez en outre plus de temps à créer –  
et moins à numériser.
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LEÇON 2 
OBTENEZ EN TEMPS RÉEL 
UN RÉSULTAT DIGNE D’UNE 
POST-PRODUCTION



Le but de tous les professionnels de la 
vidéo est de créer un excellent produit. 
Grâce aux équipements disponibles 
aujourd’hui, toute personne dotée d’une 
vision créative et des compétences de 
base requises peut donner naissance à 
des productions qui n’ont rien à envier 
aux plus grands diffuseurs. Tout est une 
question de préparation.

Une préparation minimale pour un  
produit optimal 
De nombreux aspects de votre production peuvent 
être préparés en amont de l’enregistrement. 
Vous pouvez concevoir toutes vos musiques, 
transitions et incrustations de légendes afin que 
vous n’ayez plus qu’à appuyer sur un bouton pour 
les déclencher. Vous pouvez pré-enregistrer des 
images supplémentaires et les rendre disponibles 
à la demande au moment précis où vous en aurez 
besoin. Et vous pouvez diffuser votre contenu 
depuis un PC, offrant ainsi un accès direct à 
vos présentations et facilitant l’intervention de 
présentateurs et d’invités interviewés via Skype.

Mais ce n’est pas tout.

Un superbe résultat studio sans budget studio 
Il fut un temps où les productions en live streaming 
se trouvaient limitées par l’espace et les plateaux 
disponibles, ce qui donnait souvent comme 
résultat des programmes de qualité amateur  
(petit budget, impression de « bricolage »).

Mais les choses ont changé.

Aujourd’hui, avec l’apparition des plateaux virtuels 
de haute qualité et faciles à créer, tout ça est du 
passé. Concrètement, il suffit d’avoir suffisamment 
de place pour accrocher un écran vert, éclairer vos 
présentateurs et filmer les images pour produire  
un programme de qualité. 
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LEÇON 3 
IMPLIQUEZ DAVANTAGE 
VOTRE PUBLIC GRÂCE AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX



À une époque où les utilisateurs des 
réseaux sociaux sont de plus en 
plus actifs, il serait dommage de ne 
pas en profiter. Si vous ne le faites 
pas, vous ne pourrez pas participer 
aux conversations concernant vos 
programmes et vous ne pourrez pas 
établir de relation directe avec un 
public actif et passionné, qui a tant 
d’importance aux yeux des sponsors  
et détenteurs de droits.  

Les principaux diffuseurs ont déjà sauté le pas 
Les grands diffuseurs ont déjà compris 
l’importance des réseaux sociaux et échangent 
régulièrement en temps réel avec leurs spectateurs. 
En plus d’être actifs sur les réseaux sociaux, 
certains ont la bonne idée de diffuser également  
des contenus par le biais de ces canaux.  
Ils créent ainsi des productions plus dynamiques  
et attrayantes qui seront davantage partagées  
par leur public.

Nous avons une bonne nouvelle : les producteurs 
et créateurs de programmes indépendants peuvent 
désormais faire de même.

Impliquez votre public en créant un lien 
Les systèmes actuels vous permettent d’accéder 
simultanément à des flux des réseaux sociaux  
et d’y présenter des contenus directement.  
Vous pouvez également automatiser la promotion 
et la distribution de vos contenus via les réseaux 
sociaux, ce qui vous permet d’élargir votre portée. 
Cela vous permet de transformer rapidement  
des productions unidirectionnelles basées sur  
la diffusion en productions bidirectionnelles 
enrichies par les conversations.

Résultat : un public plus actif, plus impliqué, et un 
nombre croissant de personnes connectés prêtes 
à défendre vos contenus
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LEÇON 4

DÉVELOPPEZ VOTRE COMMUNAUTÉ



Tous les producteurs rêvent d’un 
public composé de spectateurs fidèles 
et passionnés : des personnes qui 
reviendront encore et encore, paieront 
un abonnement et convaincront leur 
entourage de regarder leurs contenus 
préférés. Une communauté de 
spectateurs qui constituera la base 
d’une marque de contenus solide –  
que ce soit pour une équipe de  
sport locale ou pour une série de 
conférences d’affaires.

Ajouter de la valeur à chaque étape 
Le live streaming est un moyen de développer 
directement votre communauté. Outre votre 
programme principal, il vous permet d’offrir un 
accès privilégié à du contenu supplémentaire  
en temps réel, disponible nulle part ailleurs,  
par exemple :

• Avant l’événement : commentaires, éclairages  
 et interviews de personnalités 

• Séquences exclusives en coulisse

• Après l’événement : conclusions et séances  
 de questions-réponses

Fidéliser l’audience et augmenter les recettes 
En cherchant à développer une précieuse 
communauté de spectateurs, vous serez en 
mesure de présenter aux annonceurs et sponsors 
un public extrêmement impliqué. Si vous préférez, 
vous pouvez aussi créer des options intéressantes 
d’abonnement payant. Et vous disposerez d’un 
plus grand nombre de contenus qui pourront être 
reformatés ultérieurement pour un public plus large.
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LEÇON 5

ÉVALUEZ MIEUX LES DONNÉES 
POUR MIEUX MONÉTISER



Les programmes traditionnels se  
sont toujours appuyés sur les mesures 
d’audience pour évaluer leur succès 
(et comme moyen de garantir les 
futures ventes, parrainages et recettes 
publicitaires). Mais dans le meilleur des 
cas, ces chiffres sont imprécis puisqu’ils 
ne sont qu’une moyenne. 

Les chiffres d’audience traditionnels 
sont incapables de vous dire ce qui 
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, 
et comment améliorer vos émissions – 
des informations pourtant essentielles 
si vous souhaitez développer une 
audience fidèle et impliquée, prête  
à regarder vos autres programmes  
et à payer davantage pour accéder  
à vos contenus.

Le live streaming, un modèle résolument 
différent 
Avec le live streaming, vous pouvez tout mesurer. 
Vous saurez qui regarde, comment, quand et où. 
Vous aurez une idée précise du moment où les gens 
arrêtent la lecture. Et vous pourrez suivre sur les 
réseaux sociaux ce que leur inspirent vos contenus.

Des programmes de meilleure qualité 
Aidé de ces informations, vous pouvez faire 
évoluer vos programmes afin qu’ils trouvent plus 
d’écho auprès de vos spectateurs. Vous pouvez 
démontrer son impact à de potentiels annonceurs 
et sponsors. Et pour certains événements comme 
les conférences, ces informations vous fournissent 
des indications précieuses sur ce que vous devrez 
changer la prochaine fois.
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LE NOMBRE DE VIDÉOS 
VISIONNÉES SUR DES 
TABLETTES ET SMARTPHONES 
EN 2012 A AUGMENTÉ  
DE 100 % PAR RAPPORT  
À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Transformer les données en revenus 
Au final, plus vous aurez d’informations sur  
votre public, plus vous serez en mesure de 
monétiser vos productions. Si vous faites ce  
qu’il faut, vous pourrez demander bien plus pour 
vos contenus que ce que vous obtiendriez avec  
les modèles de diffusion classique, car vous 
pourrez démontrer plus clairement la valeur  
que représente votre public.

Préparez-vous dès maintenant 
Si vous vous lancez dans le live streaming, 
mesurez correctement vos données, dès le début. 
Vous aurez ainsi les bonnes bases pour vous 
développer, ce qui fera une grande différence  
pour votre succès à long terme.
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LEÇON 6

SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ



Si vous ne pouvez pas offrir une haute 
qualité de haut niveau, votre diffusion 
professionnelle en live streaming ne sera 
pas à la hauteur. Personne n’a envie 
de regarder des vidéos saccadées, 
ponctuées d’affaiblissements du signal. 
De la même façon, il vaut mieux éviter 
que votre connexion ne s’interrompe au 
moment précis où vos présentateurs 
ouvrent la bouche.

Heureusement, la plupart de ces 
problèmes ne sont plus insurmontables. 
Alors que les chaînes de télévision étaient 
autrefois considérées comme les gardiens 
exclusifs du temps d’antenne, il existe 
aujourd’hui toute une série de partenaires 
qui se sont donné pour mission de rendre 
votre contenu accessible à votre audience.

Une connexion adaptée 
Il vous faudra bien sûr une connexion Internet 
haut débit fiable. Les connexions câblées sont 
préférables au réseau Wi-Fi, celui-ci étant 
rapidement saturé lorsque trop de monde tente 
d’y accéder. Avoir une connexion de secours 
peut également être une bonne idée, même 
une connexion mobile 3G/4G LTE. Et il est 
indispensable de tester les capacités de votre 
connexion avec le type de contenu que vous 
souhaitez diffuser.

Le bon partenaire 
Outre une connexion physique à Internet, il 
vous faudra également trouver un moyen de 
transmettre votre contenu sur le réseau. Pour cela, 
le plus simple est de s’associer à un fournisseur 
spécialisé. Deux possibilités s’offrent à vous : 

1. Un content delivery network (CDN). 
Également appelés content distribution networks, 
les CDN sont en fait de larges réseaux de serveurs 
dotés d’une solide connexion. Ils mettent à 
disposition tous types de contenus (vidéo, audio, 
applications web, etc.). Même s’ils sont nombreux 
à proposer des fonctionnalités propres à la vidéo, 
comme l’encodage multi-débit, la plupart ne sont 
pas spécialisés dans les contenus audiovisuels.

2. Un fournisseur de services de streaming (SSP). 
À la différence de la plupart des CDN, les SSP  
sont spécialisés dans les contenus audio et 
vidéo. En général, ils proposent, en plus de leur 
prestation, tous les services techniques dont 
vous avez besoin, ainsi que des options vous 
permettant de monétiser vos contenus (publicités, 
abonnements, pay per view, etc.). 

Quoi que vous décidiez, prendre le temps de choisir 
les bons partenaires vous permettra d’offrir à votre 
public une production de meilleure qualité et un  
accès plus fiable.
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LEÇON 7

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS



Dans le monde traditionnel, de 
nombreuses entreprises sont prisonnières 
de leur marché local. Elles possèdent 
une équipe sportive soutenue par 
des supporters locaux, organisent un 
événement dans une certaine ville ou 
produisent un programme diffusé sur une 
seule station. Pour les productions dont la 
portée est strictement régionale, ce n’est 
pas un problème. Mais si votre public est 
très dispersé, vous perdez de la valeur. 

Bien entendu, Internet a une portée 
mondiale. Les contenus sont accessibles 
à toute personne possédant une 
connexion, où qu’elle se trouve. Pour les 
producteurs d’aujourd’hui, cela signifie que 
l’on peut désormais élargir la portée des 
événements, programmes et rencontres 
sportives à un public plus large que jamais.

De nouveaux publics, de nouvelles opportunités 
Un public mondial représente de nouvelles sources 
précieuses de revenus. Vous ne passez plus à côté 
de clients simplement parce qu’ils n’ont pas accès 
à vos contenus. Vos événements sont désormais 
accessibles en live streaming, parfois même en 
plusieurs langues pour les spectateurs à l’étranger.

La réponse est plus simple que ce que  
vous pensez 
Il n’a jamais été aussi simple de rendre différents 
contenus accessibles depuis différents endroits. 
Vous pouvez restreindre l’accès de certains 
contenus et en mettre d’autres à disposition.  
Et vous pouvez adopter différentes approches  
pour monétiser vos productions.

Au final, il est plus facile que jamais d’élargir 
la portée de vos programmes, et de les aider 
à atteindre leur plein potentiel sur le marché 
international.
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LE DIRECT, C’EST 
MAINTENANT OU JAMAIS



À vous dans 3… 2… 1… En fait, c’est 
le moment idéal pour se mettre au live 
streaming. Le public visionne plus de 
contenus en streaming que jamais. 
Par ailleurs, les coûts de production 
sont à la portée des budgets les plus 
modestes – que ce soient les coûts 
de connexion, de distribution  
ou des équipements nécessaires  
pour démarrer.

Il est également plus facile aujourd’hui d’échanger 
et de communiquer directement avec vos 
spectateurs. Grâce aux réseaux sociaux, vos 
productions peuvent se transformer en événements 
interactifs et améliorer radicalement votre capacité  
à conquérir un public passionné et à le fidéliser.

Surtout, en tant que professionnel de la vidéo, 
vous êtes mieux placé que quiconque pour tirer 
parti de la déferlante de marques, d’organisations, 
d’équipes sportives et autres qui souhaitent 
explorer les opportunités offertes par le live 
streaming. Ils en ont l’envie et les moyens. Tout ce 
qui leur manque, c’est une personne comme vous, 
capable de les aider à faire avancer leur projet.

C’est le moment de se lancer. Bientôt, les 
producteurs qui n’auront pas intégré le live 
streaming à leur offre de services seront rares. 
Prenez dès maintenant une longueur d’avance.

LE DIRECT, C’EST MAINTENANT OU JAMAIS

1

Si vous êtes convaincu par les opportunités 
qu’offre le live streaming, voici trois choses  
à faire pour commencer :

Vous voulez vous lancer ? Téléchargez notre 
Guide du live streaming pour découvrir tout 
ce dont vous avez besoin »

http://pages.newtek.com/Take5NurtureUSCA_Take5-Episode1.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/live-sports-with-youtube.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/mtv-user-profile.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/miami-heat.html




À PROPOS DE NEWTEK
NewTek révolutionne la façon de créer du contenu télévisuel  
et de le partager avec le monde. Pour tout événement sportif, 
talk-show sur Internet, divertissement en direct, salle de classe, 
communication d’entreprise, ou même partout où nos clients 
souhaitent filmer et diffuser des vidéos en direct, nous leur 
proposons tous les outils nécessaires pour toucher un plus  
large public et développer leurs marques et leurs activités,  
plus rapidement que jamais.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.newtek.com
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