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VALORISER VOTRE IMPACT SOCIAL

. &Vidéo
/ interviews
infographies

À partir de 4000 € ht pour une vidéo unique
Exemple d’une vidéo d’interviews et infographies animées en motion-design.

Le choix de ce type de vidéo présente plusieurs avantages :
Cette vidéo-interview vous permet de mettre en avant votre
structure ou votre projet.
L’infographie animée qui l’accompagne vient éclairer, souligner
et dynamiser votre propos. Ses possibilités graphiques sont
immenses et permettent de traduire des schémas, des statistiques, des processus complexes, tout type de concepts.
Enfin ce graphisme animé s’adapte et représente votre
identité visuelle pour la mettre en valeur.
Idéale pour :

.
.
.

Présenter une structure ou des projets.
Présenter une équipe et les spécificités de chacun.
Mettre en lumière les résultats d’un projet ou d’une année écoulée.

En résumé, un film pour mettre en avant des données
et des personnes !

LES PRÉ-REQUIS À NOUS LIVRER
POUR DÉBUTER LE PROJET

..
..

Le texte qui va être transcrit dans les interviews (1’30 minute).
1 jour de disponibilité des « deux ou trois interviewés»
pour le tournage.
Texte et définitions des 4 à 5 infographies à animer.
Votre logo en HD

ET NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT LE RESTE !

.
..
..
..
..

Création du storyboard et validation ensemble des
éléments que vous souhaitez voir apparaitre.
Remise d’un brief créatif pour validation des pistes graphiques
Une journée de tournage avec 2 à 3 interviews à réaliser
sur la journée.
Montage des interviews.
Création des visuels.
Animation Motion-Design.
Intégration de la musique sélectionnée.
Mixage et étalonnage.
Livraison de votre vidéo en HD et dans tous les formats
(.mov .mp4 .flv).

VOUS N’AVEZ PAS PAS TOUS LES ÉLÉMENTS ?
PAS DE PANIQUE, NOUS SOMMES LÀ !
EN OPTION pour une plus grande personnalisation

TEXTE

Si vous avez besoin d’un
scénariste pour de la réécriture
ou du conseil. Nous appliquons
alors un supplément de 10 % sur
le montant ht de l’ensemble de
votre devis.

+ 10 %

MARQUE
BLANCHE

Pour vous permettre d’avoir
des vidéos à des coûts attractifs
et promouvoir les projets que
nous créons, nous signons
« e-graine d’images »
sur le dernier plan de la vidéo.
Si vous souhaitez que nous
enlevions cette signature,
c’est également possible.

Tarif
150 €

UNE VIDÉO
PLUS LONGUE ?

Nous ferons un point technique
ensemble si cette option vous
intéresse.

Sur devis

URGENT

Le process de création pour un projet
comme celui-ci est généralement de
8 semaines à partir du moment où
nous avons tous les éléments. Si vous
en avez besoin plus vite, nous pouvons
nous organiser et nous mobiliser pour
vous livrer plus vite. Nous appliquons
alors un supplément de 15% sur le
montant HT de l’ensemble de votre
devis.

À réaliser
en moinsde
8 semaines
+ 15%

TRÈS URGENT

Si vous avez besoin d’être livré
en moins de 5 semaines, nous
appliquons alors un supplément de
20% sur le montant ht de l’ensemble
de votre devis.

À réaliser en
moins de
5 semaines
+ 20%

VIIIIIIIIITE !!!
TRÈS TRÈS
URGENT

Si vous avez besoin d’être livré en
4 semaines, il va falloir être méga
réactif des deux cotés mais c’est
possible ! Nous appliquons alors un
supplément de 30% sur le montant
ht de l’ensemble de votre devis.

À réaliser en
4 semaines
+ 30%

PACK 5 VIDÉOS
Vous souhaitez réaliser plusieurs vidéos de ce format ?
Wahoo, c’est super ! Contactez nous pour une remise exceptionnelle.
Parlons en autour d’un café !
DIFFUSION
Si vous avez besoin d’aide dans la promotion de la vidéo, notre équipe peut
vous accompagner pour une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux.
sur devis
FRAIS DE TRANSPORT
Cette offre inclut les déplacements en IDF.
Pour toute autre région, merci de nous contacter.
sur Note de frais

CONTACTEZ - NOUS

production@e-graine.org

