Q4 Inc. lance un nouveau produit de
présentation des résultats en vidéo
Q4 Inc. (Q4), une plate-forme de communications leader pour les marchés des capitaux, vient de
lancer un nouveau produit de présentation des résultats en vidéo, procurant une nouvelle
alternative intéressante pour produire des résultats financiers trimestriels. Guidée par la demande
client et utilisée durant le plus récent événement de présentation des résultats de Q4, la société a
créé une solution facile à utiliser et abordable pour offrir une vidéo de qualité de diffusion
interactive pour les annonces de résultats trimestriels.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220329005897/fr/
Streamline management participation through Zoom™ integration

Intégré à Zoom™, le
produit de diffusion vidéo
des résultats de Q4 est
conçu pour permettre aux
équipes de gestion et à
leurs analystes de
recherche de se joindre
facilement à l’événement,
de transmettre leurs
remarques préparées,
soit en direct soit dans le
cadre d’une vidéo
préenregistrée, et de
discuter avec leurs
analystes, en face-à-face,
durant une séance vidéo
de questions/réponses. Le
produit
permet
également de diffuser
auprès du public d’autres
vidéos connexes, comme
des
vidéos
préenregistrées ou de
marketing, à tout moment
durant la présentation.
Depuis la coordination
avant événement jusqu’à
la production, Q4 offre
une approche unifiée,
fiable et simplifiée d’un
événement
de

présentation vidéo des
résultats, avec une équipe
de gestionnaires dédiés
pour
l’événement
assurant la satisfaction de
tous
les
besoins
techniques et logistiques.
« Nous sommes ravis de transformer la traditionnelle conférence téléphonique sur les résultats en
un événement allant au-delà de la simple divulgation financière et conçu pour amplifier la stratégie
et le narratif de la société », a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. « La combinaison d’outils Zoom™
dans notre gamme de produits crée une solution de production vidéo de qualité supérieure, moins
coûteuse que les événements de diffusion vidéo traditionnels. Nous sommes impatients de
travailler avec nos clients de premier plan cherchant à utiliser leurs résultats trimestriels comme
moyen pour présenter leur entreprise et leurs équipes de gestion en utilisant les dernières
nouveautés en matière de technologie vidéo. »
Pour en savoir plus sur ce à quoi pourrait ressembler votre prochaine conférence téléphonique sur
les résultats, veuillez cliquer ici.
À propos de Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plate-forme de communications leader pour les marchés de capitaux
qui transforme la manière dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques
d’investissement prennent des décisions pour faire connaissance, communiquer et collaborer
efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les
interactions sur les marchés de capitaux par le biais de ses produits pour sites Internet destinés
aux relations avec les investisseurs, de ses solutions d’événements virtuels, de sa gestion des
relations client sur les marchés de capitaux et de ses outils d’analyse destinés aux actionnaires et
aux marchés. L’entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 600 sociétés publiques
dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées sur la planète. Basée à
Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, consultez
q4inc.com
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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