
Centralisez vos capsules vidéo et créez un espace aux couleurs de votre marque. 

Réalisez des diffusions en direct et partagez-les en simultané sur Facebook Live 

et sur d’autres sites.   

Publiez des articles sur votre votre blog. 

Envoyez automatiquement des newsletter, et bien d'autres choses encore... 

Démarquez-vous grâce à TeasioTV, 

notre plateforme web et mobile, axée 

sur le format vidéo. 

CRÉEZ VOTRE PROPRE 
CHAÎNE DE TÉLÉVISION 
EN LIGNE

Fédérez votre 
communauté en 

devenant pour elle une 
référence.

PROXIMITÉ IMPACT ENGAGEMENT

Soyez visible en ligne. 
Rencontrez votre public 
et laissez transparaître

vos valeurs.

Touchez votre audience 
par des messages 

dynamiques et 
percutants.



Capitalisez sur le potentiel du format vidéo pour 

toucher votre audience.  Fédérez-là autour de votre 

TeasioTV.

UN ESPACE EN LIGNE QUI 
VOUS EST PROPRE 

Votre TeasioTV est totalement mise aux 

couleurs de votre marque.  Vous offrez ainsi à 

votre public une expérience authentique sur un 

espace qui vous ressemble.  Vous vous 

affranchissez des canaux externes tels que les 

réseaux sociaux. 

VOTRE LIBRAIRIE DE VIDÉOS 

Intégrez vos vidéos Youtube à votre WebTV et 

créez un espace riche en contenu pour vos 

visiteurs.  Grâce à un système de tags et une 

recherche, ils pourront retrouver directement le 

contenu qui leur plait. 

Votre chaîne comporte un programme récurrent ? 

Créer une émission vous permettra de grouper 

les diffusions. 

VOS DIRECTS ET FACEBOOK 
LIVE EN SIMULTANÉ
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A partir de votre TeasioTV, planifiez et réalisez des 

diffusions en direct et publiez-les en simultané 

sur votre page Facebook, à travers un Facebook 

Live.  Concentrez-vous sur votre discours, 

TeasioTV gère pour vous les aspects 

techniques… 



PAGE 3/4

PUBLIEZ DES ARTICLES SUR 
VOTRE BLOG

Complétez la ligne éditoriale de votre TeasioTV par la 

publication d'articles pertinents sur le blog intégré à 

votre plateforme.  Ils en optimiseront le 

référencement.  Au même titre que pour vos vidéos, 

le système de tag vous permet de classifier vos 

articles pour une meilleure recherche. 

INTÉGREZ VOTRE WEBTV SUR 
D'AUTRES SITES

Grâce à un plugin spécialement conçu pour la 

diffusion simultanée, votre TeasioTV est accessible 

depuis un ou plusieurs sites externes.  Greffez l'outil 

sur le site candidat et diffusez.  Votre direct ou vos 

vidéos sont visibles de partout.  Vous renforcez ainsi 

votre visibilité et l'expérience TeasioTV se poursuit 

bien au delà de votre plateforme. 

SAVIEZ-VOUS QUE...

La vidéo est aujourd'hui un format de contenu des plus appréciés en ligne?  

Son format simple et percutant en fait un des supports favoris des internautes et 

ce, tant pour le divertissement que pour l'apprentissage.  

Et dans les années à venir, la majorité du trafic internet sera constitué de flux 

vidéo... 

Vous n'êtes pas encore convaincu ?



Votre TeasioTV c'est aussi...

Vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant 

TeasioTV ? 

Notre brochure a éveillé votre curiosité et vous souhaitez 

obtenir une démo personnalisée ? 

TeasioTV 

Elle vous permet d'être 

totalement autonome pour 

la création du contenu de 

votre WebTV (vidéos, blog, 

tags, campagnes 

publicitaires, etc.)

INTERFACE DE GESTION NEWSLETTER CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Relancez votre audience grâce 

à l'envoi automatisé d'une 

newsletter mensuelle.  Elle 

résume vos dernières 

publications et annonces vos 

prochaines diffusions.

Vous avez la possibilité 

d’accompagner vos diffusions 

vidéo de publicités.  Redirigez 

ainsi les internautes vers un 

site déterminé par vous à la 

création de la campagne.
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+32(0)84 32 00 98 

info@teasio.tv 

Contactez-nous
powered by


