
L’œuvre est performée devant une ou plusieurs 
caméras qui retransmettent l’interprétation en temps 
réel à date et heure fixes.
La diffusion en direct peut être rendue accessible à 
postériori sur certaines plateformes.
 
             Retransmission en direct d’une reprise d’un 
spectacle en salle sur Facebook, Instagram, TikTok 
ou la plateforme du diffuseur.

L’œuvre est captée en amont de la diffusion (complètement
ou partiellement, avec des interventions en temps réel) et
retransmise en temps réel à date et heure fixes.
La diffusion en direct peut être rendue accessible à
postériori sur certaines plateformes.

SUSCRIBE

L’œuvre est captée en amont et rendue disponible au public
pour une durée déterminée dans le temps.
La location peut être gratuite ou payante et/ou prendre la
forme d’un abonnement.
      
          Mise en ligne d’un documentaire sur votre spectacle par
un diffuseur qui rend l’œuvre accessible au public en parallèle
de votre représentation sur scène.
          

          Abonnement à Netflix.

Quelle forme de webdiffusion 

est la plus appropriée? 

4webdiffusion

 types 

de 

à noter

Diffusion en direct LIVE.

EX : 

1

Diffusion en direct avec captation(s)

EX : 

Location

EX : 

EX : 

Diffusion en direct sur Facebook de solos filmés séparément
avec un maître de cérémonie qui improvise des interventions
en direct entre chaque clip.

Achat

L’œuvre est captée en amont et obtenue par le public 
qui pourra la visionner en tout temps une fois un achat 
effectué grâce à un média physique ou virtuel.
L’achat peut être gratuit ou payant et/ou prendre la 
forme d’un abonnement.

        Téléchargement par un individu d’une captation d’un spectacle
après avoir répondu à un sondage ou avoir payé un montant fixe.

      Achat d’un film sur iTunes.EX : 

EX : 

Peu importe la forme de diffusion, un accès gratuit requiert
toujours une autre forme de paiement de la part du public.
  
          Demander des informations personnelles ( ge, sexe, ville de
résidence, etc.) en échange d’un accès à une vidéo, importer des
cookies dans l’ordinateur de l’utilisateur, etc.

EX : 

2
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