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LiveE lance CorporateCDN, 

une solution optimisée de live streaming 

pour des événements de grande envergure.

Spécialiste des solutions digitales live et interactives, LiveE complète son
offre  de  services  et  lance  CorporateCDN,  une  solution  audiovisuelle  et
technique  qui  permet  à  une  entreprise  de  réaliser  et  diffuser  ses
événements sur son propre réseau informatique, vers les publics souhaités.

Une solution technologique pointue pour une communication live réussie
Dialoguer avec ses collaborateurs, les faire participer à une cérémonie de vœux
ou encore dispenser une formation… Autant de moments où une entreprise et
son management peuvent prendre la parole et s’adresser à tout ou partie de leurs
collaborateurs, où qu’ils soient. Avec CorporateCDN, LiveE propose une solution
audiovisuelle  et  technique,  reliée  aux  réseaux  internes  de  l’entreprise,  qui
permet d’assurer une retransmission en live de l’événement vers l’ensemble des
publics concernés, quel que soit le lieu. Ce dispositif technique pointu permet à
chacun d’assister, de participer et d'interagir avec l'événement en direct. 

Contourner les contraintes techniques pour du webcast à grande échelle.
CorporateCDN  apporte  également  une  réponse  technologique  aux  difficultés
liées, notamment, à la faiblesse de la bande passante, comme l’explique Marie-
Anne de la Plane, fondatrice et directrice associée de LiveE : « Quand vous êtes dix
à prendre votre douche en même temps, le débit de l’eau chaude est très faible. Sur
les réseaux de l’entreprise,  quand tout le monde se connecte au même moment,
c’est un peu la même chose : il n’y a plus assez de bande passante pour que chacun
ait une connexion optimisée pour suivre l’événement.  CorporateCDN pallie cette
contrainte ».  L'événement  diffusé  est  ainsi  mis  à  disposition  du  plus  grand
nombre sans que cela ne détériore la qualité et la fluidité de l'accès. Puisque la
diffusion a  lieu  sur  les  réseaux  de  l’entreprise,   CorporateCDN  lui  permet  de
garder le contrôle et donc de sécuriser tous les contenus échangés. 



Mesurer son succès (audience, résultat)
Véritable  « one-stop-shopping »  technique  et  événementiel,  LiveE  peut  par
ailleurs, à côté de CorporateCDN, apporter des outils d’engagement des publics
situés à distance (tchat, webapp, webconférence, ...) qui sont autant de moyens 
d’engager  la  discussion  et  développer  la  proximité  de  l'entreprise  et  de  ses
acteurs présents physiquement lors de l’événement avec des publics qui suivent,
via un écran interposé. La collecte de données qui en découle assure en outre la
mesure de l'audience, sa qualité et évidemment son ROI.

LiveE, spécialiste des solutions digitales live et interactives

www.livee.com

Créé  en  2002,  pionnière  et  spécialiste  des  solutions  digitales  live  et  interactives,  LiveE

accompagne ses clients dans la mise en œuvre de solutions digitales innovantes permettant de

capter et de faire participer en temps réel, le public présent sur site ou à distance. Grâce à une

plate-forme  modulaire  et  évolutive,  LiveE  propose  des  solutions  multicanales  adaptées  aux

événements présentiels, en ligne ou combinés. La société a collaboré avec plus de 500 grandes

entreprises ou institutions depuis 15 ans. LiveE est installé à Nantes et Paris et a réalisé 1 M€ de

CA en 2016.
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