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Nous offrons une conception 

  transparente et efficace de 
votre évènement.  

 avec un devis détaillé.   
 une participation virtuelle 

sécurisé à l’évènement de 
votre choix.  

 
 

 

 
Qui sommes-nous 

 

Our Mission is to make a 
good Stream for You  

 
Sadri Sahesch-Pur 

MBA. Dipl. Ing. IIW CAS (MAS) 
Mécanique 

Conseiller en entreprise et coach 
 
 
 

Regina Roos 
MBA. Dipl. Ing. Electrotechnique 
Transformation et numérisation 

 
 

 
 
 
 

Les événements de votre choix 
digitalisés. Au niveau mondial. 
 
 

 
Non, nous ne sommes pas en 
mesure de vous montrer en 
direct ce qui se passe derrière le 
rideau de lumière , mais tout ce 
qui se passe au présent et à 
l’avenir, pourrait  être diffusé sur 
demande.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 En quoi consiste un évènement 
en streaming direct de Airpur 
Heaven ? 

 
Airpur Heaven live Stream est un service 
de direct streaming , pour télécharger et 
diffuser des évènements et expériences 
divers, qui seront partagés par un cercle 
de personnes défini et ceci de façon 
sécurisée. Contrairement  au VOD qui est 
seulement sur demande.  
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 Qu’est-ce qui nous différencie 
d’autres prestataires de 
streaming ?  

 
Notre streaming est indépendant, 
performant, disponible et sécurisé. Notre 
travail est orienté vers la clientèle  et 
propose des solutions. Si cela est 
nécessaire, en mettant en place un 
scénario. Pour votre évènement, nous 
vous livrons une prestation de A à Z, 
selon vos exigences individuelles.  

 

 A quoi pourrait ressembler une 
version du produit ?  
 

Si vous optez pour la version accès à 
distance.  
Sur le lieu de l’évènement ne se trouvent 
que les caméras et le matériel 
nécessaire. La régie, les inserts, le replay  
et les fonctions supplémentaires sont 
commandées à partir de la centrale.  
Ce qui signifie des temps courts   
d’installation et de démontage, sans pose 
de câbles, peu de personnel, une 
intervention brève, ce qui représente 
naturellement un coût moins élevé.  

 
 

 Pourquoi certains évènements 
doivent être diffusés en 
streaming? 

 
Les possibilités d’utilisation de notre 
service de direct streaming sont presque 
sans limites. Avec la diffusion en temps 
réel sur Internet, chacun participe à 
l’évènement, même si pour une raison de 
santé ou par éloignement, cela ne serait 
pas possible. Il s’agit d’une participation 
virtuelle, peut-être à l’autre bout du  
 
 
 
 
 
 
 

monde, que ce soit pour une cérémonie 
de funérailles,  ou pour des évènements 
publiques ( concerts , meetings) qui sont 
ainsi vécues à la même seconde qu’elles 
se déroulent. Chacun profite d’une 
visibilité accrue grâce au système de 
direct streaming.  
 

 
 
Dépassez les limites du réel et 
participez virtuellement, quel que 
soit l’endroit du globe où vous vous 
trouvez.  
 
 
 
 
La mort est un pas par- dessus l’horizon.  
L’horizon n’est pas la limite de l’Etre mais 
la limite de notre perception.  
 


