
Présentation .live



Qui sommes nous ?

Vivapp est une filiale à 100% de Chartres
Métropole innovations numériques, SAEM
au capital de 9 millions d’€ dans le secteur
des télécommunications et des innovations
sur réseaux IP.

Développement 
d’outils innovants 
autour de l’IP et 
de l’audiovisuel

40 collaborateurs
sur Chartres

CA 2020 :
8 Millions d’€ 

+ de 2 000 contrats 
clients professionnels 

et collectivités

CM’IN a 3 grandes missions sur le territoire eurélien :
- Déployer des réseaux de fibre optiques
- Connecter des entreprises
- Innover autour du monde l’IP

Un réseau de 
plus de 1 000 km 
de fibre optique

+ de 15 ans 
d’expérience

Suite au succès des outils développés sur Chartres et à la demande croissante extérieure à notre territoire,
Vivapp a été créée pour commercialiser ces produits sur le territoire national.



Nos valeurs
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Player et Compatibilité Fonctionnalités du Player Autonomie Backoffice Sites .live mis en place

Outil de streaming innovant pour communiquer auprès de votre communauté 
tout en maîtrisant votre image.
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Player et Compatibilité

Télévision OrdinateurTabletteTéléphone portable

Interfaces web des 
navigateurs majeurs

Une application native sur 
les stores Apple & Android

Les applications mobiles 
sont chromecastables

Chrome Safari Firebox Edge

Brave

Apple TV / 
Iphone / Ipad

Androïd TV / 
Smartphone /TabletteIE Xbox Tizen
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Fonctionnalités du Player2.

Les vidéos/lives/replays pourront être
classées par chaînes et catégories

Des replays et de la VOD

VOD

Chaque live est partageable par les
téléspectateurs sur les réseaux sociaux

Envoi de notifications sur
mobile sur les ordinateurs
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Des informations de type « actus » 
incluant images et textes

Des vidéos en live annoncées 
à l’avance via un compteur

Intégration de prérolls (publicités
imposées à chaque lancement de vidéo)



3. Gestion autonome du backoffice

Gestion ou 
suppression des vidéos 

ou actus en ligne

Programmation et 
diffusion des 
notifications

Création des lives à 
venir avec compteur 
pour les annoncer et 
lancement des lives

Création d’actualités 
avec un visuel / un 

texte / un lien externe

Création de liens 
iframe pour des

lives / replays / vidéos 

Gestion de la mise en 
page de la Home / 

Création des chaînes et 
catégories

Transformation des 
lives en replay dès la 

fin du live

Intégration et gestion 
des prérolls (publicités)
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Sites .live mis en place4.

www.chartrestv.fr www.vivapp.live

https://www.chartrestv.fr/
http://www.chartrestv.fr/
https://www.vivapp.live/


Contact

Amélie ROUSSEAU

Directrice projets

Cité de l’Innovation – Bâtiment 25
36 rue des Bellangères
28630 Le Coudray

amelie.rousseau@vivapp.fr

06 76 08 43 48
02 34 40 03 24
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