TARIF FRANCOPHONIE
MADAGASCAR 2016
Dates: 25-26-27 Novembre 2016
Le Sommet de la Francophonie rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement des 80 membres et
observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le Sommet se réunit tous les deux ans.
Cette année, plus de trente de chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent à Antananarivo (Madagascar) les
26 et 27 novembre 2016. Le Sommet est présidé par le Président du pays hôte jusqu’au Sommet suivant. Le
Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde.

DISTRIBUTION DE SIGNAUX et ALIMENTATIONS DE REPORTAGES
Le signal des événements suivants seront disponibles à Paris Serte gratuitement, les repreneurs
doivent entrer en contact avec Globecast Paris Bookings pour y avoir accès et en disposer. Des frais
s’appliqueront essentiellement pour les distributions spécifiques à partir de Paris Serte.

o
o
o
o

- 26 novembre 2016 (horaires locaux, soit GMT+3)
8h00 à 10h20 approx. Accueil officiel des délégations
10h20 approx. Photo de famille
10h30 à 13h00 approx. Cérémonie d’ouverture
14h45 approx. Ouverture du Sommet

- 27 novembre 2016
o 13h00 approx. Mots de clôture du Sommet
o 14h00 – 15H00 approx. Conférence de presse finale
En dehors des plages horaires ci-haut mentionnées, les médias peuvent réserver des périodes pour
acheminer à Paris Serte leurs reportages ou leurs présentations en direct via l’équipement Aviwest
connecté à internet (lecteur ou caméra à la charge du client). Ces périodes, par plage de 15 minutes,
doivent être réservées au comptoir de service du Centre de presse d’Ivato et en coordination avec
Globecast Paris Bookings. Des frais s’appliqueront selon la grille fournie ci-dessous. Tout paiement
devra être fait, au préalable, par ouverture d’un compte auprès de Globecast.
Le comptoir du Centre de presse sera ouvert à partir du 22 novembre à 07h00.
Lien de contribution Antananarivo Paris Serte
1er 1/4 Heure 5mins suppl.
Emetteur Aviwest sur liaison internet fourni par Orange
offert
offert
Récepteur Aviwest et signal disponible à Paris Serte hors conférence prévue
50 €
8€
Distribution depuis le Serte
1er 1/4 Heure 5mins suppl.
BT Tower
110 €
17 €
Distribution satellite Europe 9MHZ (Eutelsat10A/7B)
222 €
45 €
Distribution satellite Asie 9MHz (Asiasat5)
210 €
70 €
Distribution satellite Amérique 9MHz (NSS806/IS34)
378 €
50 €
Distribution Afrique E5WA CBAND 4,5Mb/s
150 €
50 €
LA Switch
160 €
31 €

Supervision et support
Tous les services réservés seront pris en charge par le Booking de Paris 24/7 qui assurera le suivi et le
soutien technique pour la coordination avec l’équipe locale qui gère le moyen d’émission.
Réservation à PARIS BOOKINGS /+33 1 44 61 47 00 / paris.bookings@globecast.com
Informations complémentaires : Pierre RAMON
Tél : + 33 1 55 95 28 18
Courriel :pierre.ramon@globecast.com

