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Festicket lance une plateforme de streaming:
Festicket Live

Festicket lance Festicket Live, une nouvelle plateforme de Livestream qui permettra aux fans de

musique de regarder et de dialoguer en instantané avec des artistes depuis chez eux.

Réalisée en partenariat avec Youtube et Vimeo, cette solution permet aux artistes ou aux

organisateurs de créer une page de streaming unique et personnalisable. Elle comprend

plusieurs fonctionnalités tels que la diffusion en direct, un live chat, la possibilité de lier son

compte avec son profil d’un réseau social mais aussi de réaliser des dons ou d’inclure une

boutique en ligne.
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Festicket Live donne la possibilité d'héberger et de diffuser des livestreams gratuits et/ou

payants. Cette option combinera la technologie de billetterie avec les atouts d’analyse et de

marketing de Festicket et permettra ainsi de fournir aux artistes et aux organisateurs un nouvel

outil tout en les accompagnant. Dans le cas d’un événement payant, les flux seront sécurisés et

liés au compte Festicket de l’utilisateur, afin de limiter l’accès à une connexion par personne.

Festicket Live est compatible avec des outils de streaming tels que Streamlabs ou OBS, offrant

aux artistes ou aux organisateurs une configuration plug-in simple.

Au cours des derniers mois les événements en streaming ont considérablement augmentés et

les utilisateurs recherchent de nouvelles formes de divertissement. Durant le confinement, les

artistes ont cherché des solutions afin de continuer d'interagir et de dialoguer avec leurs

communautés. La majorité de ces flux ont jusqu'à présent été réalisés via Facebook ou Youtube,

mais suite aux retours des utilisateurs et des artistes, Festicket a mis en place une plateforme de

streaming plus engageante avec des fonctionnalités supplémentaires afin de mieux répondre

aux besoins des deux partis.

Un récent sondage réalisé par Festicket auprès de plus de 11 000 festivaliers a révélé que 60%

d’entre eux envisagent d'acheter une place pour un livestream dans le futur, soit via un billet

classique, soit via un don. Dans un second temps, les artistes et les organisateurs recherchent

de nouvelles sources de revenus et Festicket Live offre une plateforme évolutive et une

expérience unique à leur communauté.

Lors du lancement de cette solution, le directeur marketing de Festicket, Luis Sousa, a déclaré:

«Les dernières semaines et les derniers mois ont vu un changement radical dans la diffusion en

streaming, plus de 60% de nos clients ont déclaré avoir regardé un événement en direct depuis

le début du confinement. Nous voyons cette tendance se poursuivre, et peut-être même

persister une fois que les festivals et les événements physiques seront de retour. Nous voulions

donc offrir aux fans de musique une plateforme qui leur permet de dialoguer avec leurs artistes

et leurs festivals préférés, tout en offrant aux professionnels du secteur  une nouvelle source de

revenus compte tenu des pressions que subit actuellement l'industrie. » 

Les artistes ou les organisateurs intéressés par Festicket Live, peuvent prendre contact via

l’adresse live@festicket.com pour en savoir plus.
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À PROPOS DE FESTICKET

ABOUT EVENT GENIUS BY FESTICKET

Festicket is the world's largest platform for discovering and booking festival trips. Founded in 2012 by Zack
Sabban and Jonathan Younes, the company is backed by a range of investors including Beringea, Edge, Lepe
Partners, ProFounders and InMotion Venture and in 2019 completed the acquisition of multi-award winning
Leeds (UK) based ticketing and cashless POS platform Event Genius, and the related Ticket Arena consumer
website and brand.

The new joint venture, Event Genius by Festicket, creates an end-to-end platform for organisers and fans alike,
providing the most complete offering in the live entertainment industry. The platform brings together technology
and expertise including POS and cashless payment services, ticketing, accommodation, travel & packages,
marketing, data insights & analytics, access control, fan engagement tools and more to plug a gap in the market
that no other organisation has addressed to date.

Together, the company works closely with over 4000 official festival and event partners including Coachella,
Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol and Wales Rally GB, serving a growing community
of over 5 million customers.

Festicket was named in the FT (Financial Times) 1000 in 2019, is a Tech Nation Future Fifty member and also
made Deloitte’s Technology Fast 50 list in 2019. Alongside its London HQ, Festicket has offices in Leeds, San
Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.
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