
Stream your voice

L’audio digital au cœur
de vos stratégies de communication
La voix donne du sens à votre communication.

La voix crée un lien de proximité et de confiance

        Brief, stratégie et ligne éditoriale

      Brief : présentation entreprise, compréhension de vos enjeux et objectifs de      
      communication : image de marque ou communication interne

       Stratégie : intégration de l’audio au cœur de votre stratégie de communication,  
      définition des KPIs (reporting et mesure d’audience)

       Ligne éditoriale : angle, identité audio, formats, fréquence, durées, types d’intervenants

        Production des contenus

     Création identité sonore (jingle, habillage)

     Production des contenus audio : chefs de projet, journalistes, techniciens, réalisateurs

     Post-production : mixage, montage
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Scénarios éditoriaux types (1) 

Choix de votre solution web

Saooti, votre partenaire éditorial et technique Podcast et Radio Live

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

2 formats courts, 10 à 15 min : 
interviews, regards croisés

OU
1 format long, 30 à 45 min : 1 mag’

À partir de 1 800€ /mois (2)

1 reportage d’environ 5 min
ET

1 format court

1 format long
bimensuel

(1) Chaque projet étant différent, il est nécessaire d’élaborer votre stratégie audio au préalable. Le budget peut varier en fonction des  
besoins et formats. Les scénarios proposés sont à titre d’exemple et par conséquent modulables et adaptables à n’importe quelle solution 
web.

(2) Tarif incluant les prestations de journaliste et de réalisateur, hors gestion de projet et de responsabilité d'antenne.

PLAYER PODCASTMAKER LIVEMAKER

À partir de 90 € / mois

Options
. Studio : 50 € / mois
. Live : 375 € / mois 

Options
. Option Studio comprise
. Live : 375 € / mois 

Options Studio et Live comprises 

À partir de 600 € / mois
+ 3 500 € frais de set-up

À partir de 1 500 € / mois
+ 5 000 € frais de set-up

    Hébergement illimité
    Production illimitée (nombre d’émissions illimité)
    Diffusion multisupport ( Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radioline, Tunein, Apple 
    Car Play, Android auto)
    Players vers pages web, vers articles de blog, vers réseaux sociaux

    Site audio charté responsive et applications mobiles IOS et 
    Android ou intégration de vos contenus audio dans votre 
    environnement web et mobile existant

    Studio de production virtuel 
    (direct, multiplex, interactif)
    Grille de programmes + 1 flux 
    avec programmation musicale

À partir de 2 100€ /mois (2) À partir de 3 400€ /mois (2)

Pour produire en autonomie, notre équipe vous forme, sur demande, aux bonnes pratiques éditoriales radio 
et à la réalisation technique (organisme agréé de formation Datadock). 


