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Direct vidéo 
depuis 
smartphone
• Nous fournissons à nos clients  un ensemble  de solutions  

technologiques pour leur permettre de diffuser où ils souhaitent 

du  contenu vidéo en direct avec un simple smartphone. 

• Nous formons les équipes de nos clients pour contrôler la vidéo 

en  direct afin de créer du contenu à haute valeur ajoutée. 

• Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale 

en  leur apportant tous les conseils possibles dans l'utilisation de 

nos  solutions.



Plussh développe vos 
solutions de direct vidéo
• Setup de 2 applications LIVE & WATCH 

• Back-Office de gestion client 

• Serveurs de streaming privatisés 

• Stockage des Replays 

• Sécurisation des flux 

• Directs dans votre Application



Application de diffusion

• Connexion sécurisée SSO ou par ID et Mot de passe 

• HD ou SD avec connexion wifi ou 3G / 4G 

• Notification des employés ou groupe d’employés qu'un direct débute 

• Enregistrement de sécurité sur le téléphone 

• Titrer le live 

• Supprimer un replay 

• Statistiques 

• Diffusion sur tous supports (Intranet, site web, Régie TV, Tablette…) 

• Zoom avant/arrière, flash, caméra selfie, test qualité réseau, contrôle niveau son, 

PiP, du son, contrôle replays, recherche  replays, suppression replays

• Connexion sécurisée SSO ou par ID et Mot de passe 

• Notification du début d’un Live 

• Interaction 

• Diffusion Lives 

• Diffusion Replays 

• Accueil flux de directs vidéo venant d’autres sources 

• Impossibilité de partager ou enregistrer le contenu (Confidentialité)

LIVE WATCH Application de réception



Gestion des collaborateurs 

• Ajouter, supprimer, créer des 

groupes 

Gestion des Lives 

• Télécharger, supprimer, 

renommer, remplacer 

• Nombre de vues en Live 

Gestion des Replays 

• Nombre de vues en Replay 

Gestion des statistiques 

• Consulter, comparer, analyser 

Gestion du logo 

• Ajouter 

• Supprimer 

• Remplacer

Back-Office
De gestion client



• Serveurs sécurisés en zone européenne 

• Normes RGPD 

• Sites web HTTPS 

• Mots de passe robustes soumis à double  

autorisation 

• Flux vidéo en direct chiffrés 

• Filtrage par adresse IP côté serveur

Confidentialité 
Propriété  
Sécurisation



Valorisez votre application déjà existante, intégrez nos technologies  

pour que votre application permette de profiter au maximum de l’effet 

du direct vidéo depuis smartphone

Embarquez Plussh 
dans votre App
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Le CEO Frédéric Oudéa s’adresse, en direct, grâce  à un simple 

smartphone, à ses 200 mille collaborateurs notifiés 

immédiatement sur leur  mobile du début de l'intervention

Table ronde de l'opérateur français Orange qui a invité des clients 

privilégiés à assister en privé à cette keynote à forte valeur 

ajoutée

La SNCF, a créé sa propre webtv en utilisant quelques 

smartphones et son back office client  dédié

Le groupe Carrefour montre directement à ses centaines de 

milliers de collaborateurs dans le  monde son investissement 

dans le numérique  lors du salon Vivatech de Paris



Nos équipes spécialisées forment vos équipes 

• Acquérir de bonnes habitudes 

• Proposer un rendu qualitatif 

• Donner les repères pour préparer ses lives 

• S’assurer d’un tournage de qualité 

• Apprendre les techniques de base du cadrage et tournage vidéo 

• Utilisation du matériel spécifique 

• Intégration des lives à son propre site web 

• Maîtrise du direct et de l’interview

Formations



Depuis plusieurs années et grâce à leur expertise de journaliste, les fondateurs de 

Plussh choisissent le meilleur matériel au rapport qualité-prix-usage pour leurs clients

Kits matériel
Du matériel de Pro pour un rendu de Pro



PLUSSH compte aujourd'hui six groupes du CAC 40 

parmi ses clients et est leader du marché français 

du direct vidéo privé et sécurisé depuis 

smartphone

Nos références
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