Le 10 janvier 2019

France Bleu et Laval Virtual coorganisateurs des Laval Virtual Days
consacrés aux médias le 17 janvier à Paris
Le futur des médias est à la Maison de la radio dès 9h30 !
Les Laval Virtual Days consacrés aux médias réunissent pour la 2e fois depuis 2017 les
experts de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à la Maison de la radio. Ces
Laval Virtual Days créent l’opportunité de découvrir les innovations de demain au
service des médias. Le thème de cette édition 2019 : « Médias immersifs : quelle
prospective ? ».
France Bleu donne rendez-vous le 17 janvier à la Maison de la radio de 9h30 à 14h à
tous, du simple curieux au spécialiste du sujet.
Les innovations de demain au service des médias
Les technologies immersives invitent à s’interroger sur l’évolution des médias dits traditionnels et à penser le
journalisme différemment. Y aura-t-il d’autres technologies, sur quels supports, pour quels types de
contenus ?

France Bleu présentera des cas d’usage sur « la radio et les services de proximité de
demain » avec notamment deux expériences immersives à 360° et son 3D :
•
•

Un sujet marronnier du journalisme : la rentrée des classes, avec un reportage à l'école du GenestSaint-Isle (53) en partie inondée en juin dernier.
Un prototype d’expérience de vie au cœur du phare de Cordouan (33) avec une dimension
pédagogique.

Productions innovantes, conférences, table ronde, démonstrations et networking sont au programme de cette
rencontre en compagnie de plusieurs grands médias et experts.

Programme et inscription : https://lvdays.laval-virtual.org
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Ecoutez, on est bien ensemble
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Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information et
de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant
que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande.

