


• Diffuser facilement
Vous n’avez pas de matériels ni de connaissances spécifiques en 
streaming

• À moindre coût
Vous n’avez pas de budgets pour faire venir une équipe télé ou un 
prestataire

• En bonne qualité
Vous souhaitez que les gens apprécient le match et sachent quel 
est le score et à quel moment en-est-on

• Promouvoir vos sponsors
Vous avez du mal à fidéliser vos sponsors ou à leur donner plus de 
visibilité et souhaitez monétiser votre contenu live
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✓ Une application mobile

✓ Livestream en HD via 4G ou Wifi

✓ Incruste le score en temps réel

✓ Multicamera (plusieurs téléphones pour 
une réalisation à plusieurs angles de vue)

✓ Gère le score à distance

✓ Incruste les sponsors de votre choix

✓ Enregistre les matchs entiers et les 
meilleurs moments via la Time Capsule 

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?



LES ÉTAPES



Comment diffuser et choisir sa plateforme ? 

Diffusez sur l’application mobile Sport en France 
via la page de votre fédération d’appartenance.

Il suffit de choisir la destination de votre choix et de vous 
laisser guider par l’application. 

Pour diffuser sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, 
il faudra utiliser la fonctionnalité RTMP et un service 
additionnel “Restream.io” 

Restream.io vous permettra de lier tous vos réseaux sociaux 
et de diffuser en même temps par exemple sur :
Sport en France / Facebook et Youtube et donc de cumuler 
ces audiences.    

Sport en France 



NOS
FONCTIONNALITÉS

• Gestion du score
Permet de mettre à jour le panneau de score en temps réel, 
scoreboard adapté selon votre sport

• La Remote
Vous gérez le score depuis un autre téléphone, comme une 
télécommande

• Sponsors 
Vous avez des partenaires que vous souhaitez promouvoir, nous 
incrustons leurs logos dans vos lives sous forme de png ou vidéo

• Multicamera 
Les productions vidéos avec plusieurs angles ne sont plus 
réservées à Canal+, connectez plusieurs smartphones entre eux et 
pilotez le live depuis l’application 

• Commentaire en direct 
Commentez le match en direct, pour faire vibrer vos fans en 
direct.



QUELQUES EXEMPLES 
DIFFUSÉS AVEC SWISH LIVE 

D2F Handball sur swishlive.tv N2 Football (coupe de France) N1 Basket 

Encore plus d’exemples ? 

https://swishlive.tv/live/GJR2CUywaQDUcqiV5kiG
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1129868984119441&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=367298080987471&ref=watch_permalink
https://www.notion.so/swishlive/Live-with-Swish-Live-mobile-app-2e108f78f51541f3b28006ff5c55e6a9


L’OFFRE AUX CDOS
via le Comité national olympique et sportif français 

120 licences valables 1 an réparties sur le territoire

Département < 2000 clubs = 1 licence

2000 < Département < 4000 = 2 licences

Département > 4000 = 3 licences 

Attribution / Utilisation de la licence : 

- CDOS reste propriétaire et le met à disposition du/des clubs

- Cession de la licence à un/plusieurs club(s) pour l’année



NOS OFFRES AFFILIÉES
Comité national olympique et sportif français 

✓ Diffusion illimitée

✓Sur la plateforme de votre choix

Abonnement Pro -50% sur l’abonnement annuel : 
Offre valable pour les fédérations membres du CNOSF et leurs structures affiliées (ligues, comités, clubs)

✓ 300 € ttc /an

✓ Multicamera 

✓Marque blanche (plus de logo 
swish live dans le live) 



Offre CNOSF : 300€/an

Intégration de Sport en France : Diffusez librement et directement sur la page de la 
fédération dans l’application Sport en France

Solution multi camera : connectez plusieurs smartphone entre eux pour une 

réalisation à plusieurs angles de vue

Commentateurs à distance : commentez le match depuis n’importe où dans le monde

Solution multi camera : connectez plusieurs smartphone entre eux pour une 

réalisation à plusieurs angles de vue

Road Map 



AVIS
CLIENT

« Swish live nous offre une solution idéale par 

rapport à nos ressources humaines et financières. 
Cette application est extrêmement simple à utiliser et 
nous offre de nouvelles possibilités de communication 
et de sponsoring.

Julien Carrel
Lausanne Université Club Volley, 
Responsable communication et 
partenariat
16x LNA Switzerland Champion



Support technique

@ : contact@swishlive.com

Tel. : +33 (0) 6 58 15 29 09 

Site : www.swishlive.com

NOUS
CONTACTER 

mailto:contact@swishlive.com
http://www.swishlive.com/

