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Sujets: Production esports à distance: défis et solutions 
 
IMPORTANT: Cette soirée est offerte à tous et présentée en streaming sur notre page Facebook 

(https://www.facebook.com/SMPTEMTL/). 
 
Votre comité SMPTE-MTL est fier de se joindre à Nicolas Duval et Cameron Reed pour vous présenter une 
soirée portant sur la production Esports à distance. 
 
Lors de cette soirée nous aurons la chance d’avoir deux présentateurs qui nous parlerons de la production 
esports à distance et comment l’arrivée de la COVID-19 est venue changer le paysage de la production 
d’évènement majeur d'esports.  
 
Nicolas Duval, producteur technique chez Boombox nous parlera des défis que la Covid-19 génère, des 
différents tests de solutions et comment ils ont pu trouver une solution qui réponde à leurs besoins. Nicolas 
présentera le top 10 des problèmes rencontrés lors de production à distance  
 
Cameron Reed, Directeur développement des affaires esports chez Ross Vidéo, nous parlera de 
production hybride pour l’esports en temps de COVID et comment produire à partir de la maison. 
 
La soirée sera aussi animée sur Facebook ou vous serez invité à interagir avec nous et poser vos 
questions… 
 
Horaire de la soirée : 
 
19:00 – 19:30: TOP 10 des problèmes de production à distance (et comment se préparer) - Nicolas 

Duval 
 

Nous allons à l'école des coups durs depuis 6 mois pour que vous n'ayez pas à le faire. 
Les productions à distance pour Call of Duty, Crankworx World Tour, FIFA20, Magic the 
Gathering Arena, FISE et IF3 nous ont appris de précieuses leçons. 

 
19:30 – 20:15: Workflow de production Hybride pour l’ESPORTS - Cameron Reed 
 

L'esport a été à l'avant-garde de la pandémie COVID-19, obligeant l'industrie à adapter de 
nouvelles techniques et services afin de fournir une production de haute qualité jumelé à 
la sécurité du travail à domicile. 
 
Les entreprises d'esport ont migrés très rapidement aux logiciels et outils de production 
basés sur les abonnements, mais ont rapidement constaté leur manque de flexibilité et de 
liberté de créativité, en particulier en ce qui concerne les graphiques et la relecture 
instantanée. 
 
Au cours de la présentation, nous discuterons des moyens de transporter les signaux 
vidéo et audio des contributeurs distants dans un flux de travail SDI, pour permettre aux 
équipes d'utiliser tout le matériel professionnel auquel elles sont habituées tout en libérant 
cette puissance qu'ils ont l'habitude d'avoir à partir de leur kit de production. Nous 
discuterons également de la façon dont nous pouvons donner aux techniciens et 
opérateurs le contrôle à distance des installations existantes dans le confort et la sécurité 
de leur domicile. 
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Biographies: 
 
Nicolas Duval - Producteur Technique, Groupe Boombox 
 
Nicolas Duval est producteur technique chez Groupe Boombox et il détient plus de cinq années 
d’expérience dans le domaine de la production télévisuelle. Autodidacte et passionné par l’innovation et 
l’informatique, il a décidé de compléter un DEC en Production télévisuelle. Il avait un objectif en tête; celui 
de devenir producteur technique. Il savait qu’il devait commencer en bas de l’échelle et a pris le temps 
d’apprendre à travailler sur les plateaux et de comprendre les bases du métier.  
 
Toujours motivé par le désir d’en apprendre plus, il a suivi des formations en Allemagne et à Toronto. 
 
Après toutes ces années d'expérience, il s’est vu offrir le poste de ses rêves au sein du Groupe Boombox 
en mars 2020. Au même moment, le monde de l’événementiel, entre autres, est durement frappé par la 
pandémie.  
 
Rapidement, son premier mandat est de trouver solutions et alternatives au broadcast traditionnel afin de 
pouvoir réaliser les événements à distance. Avec des bases en informatique et en réseautique, il s’est mis 
à la recherche de partenaires. Il a choisi d’utiliser Amazon Web Services (AWS) puisque cette compagnie 
offrait des services flexibles qui lui permettaient de facilement créer les plateformes qui allaient être 
utilisées durant les productions à distance.  
 
Après plusieurs semaines de travail acharné, il était finalement prêt à utiliser les serveurs conçus pour une 
première production majoritairement à distance. Ce fut le début d’un nouveau modèle qui continue de 
progresser d’un projet à un autre.  
 
À ce jour, Nicolas et son équipe ont complété plus d’une dizaine de productions principalement produites et 
réalisées à distance. 
 
Cameron Reed - Directeur développement des affaires Esports, Ross Video 
 
Cameron Reed dirige et produit des productions esports multi-caméras en direct depuis 2014.  
 
Son travail a été diffusé sur ESPN2, le NFL Network, Disney XD, Twitch, YouTube et Hulu et parmi ses 
réalisations notons: Madden NFL '18 Championship Series, Intel Extreme Masters Oakland 2017 et FIFA 
Interactive World Cup. 
 
Il a récemment rejoint l'équipe de Ross Sports & Live Events en tant que directeur du développement 
commercial esports. 
 
Lorsque Cameron n’est pas au travail, il aime la pêche en eau salée, le camping et les voyages impromptus 
avec sa femme et leurs deux chiens, Layla et Jude. 


