Réalisation de vidéos d’entreprise
Aujourd’hui, la réalisation de film est incontournable pour communiquer sur votre site internet, sur
les réseaux sociaux et tout simplement lors de salons. Disponible sur tablette ou smartphone, votre
film devient votre meilleur carte de visite lors d’un entretien avec un client pour montrer votre savoir
faire en un clic.
Numériques, réalisation de film pour les entreprises et les collectivités, vous propose ses compétences
pour vous garantir le meilleur des prestations audiovisuelles, grâce à ses équipes, réalisateurs,
journalistes, photographes, cadreurs, monteurs-truquistes, etc.
Depuis plus de 15 ans, l'agence a su conquérir la confiance de nombreux professionnels de par son
sérieux, ses compétences, son écoute et sa convivialité. Parce que les technologies évoluent vite,
Numériques investit chaque année dans du matériel de pointe afin de vous garantir des prestations
optimales. Nous saurons vous conseiller dans les choix de réalisations dynamiques, innovantes et
créatives.
Chaque prestation est précédée d’un entretien avec le client pour établir au mieux ses besoins et
attentes en matière de communication d’entreprise. Les différentes prestations sont réalisées avec un
Canon EOS 5D mark III, micro HF et travelling.
Numériques peut également vous proposer d'autres moyens techniques pour agrémenter votre film :
drone, GoPro, caméra 360, osmo, etc.
Numériques, dans le cadre de l'offre vidéo de la F2N, vous propose de réaliser une vidéo présentant
votre entreprise sous forme de clip ou de reportage, pour présenter votre activité/produit de manière
simple, dynamique et efficace.
Nos différentes formules (tarifs préférentiels réservés aux adhérents de la F2N) :
 Le clip : 370 € HT soit 185 € HT après déduction de l'aide F2N
Vidéo de 2 minutes présentant en image l’entreprise, un produit ou un évènement. Tout en musique et
infographie. Disponible en version numérique pour un usage internet ou tablette/smartphone. Livré au
format mp4
 Le reportage : 550 € HT soit 275 € HT après déduction de l'aide F2N
Film de 4 minutes présentant l’entreprise avec voix-off et/ou interview du dirigeant et de ses
collaborateurs. Musique + infographie. Disponible en version numérique pour un usage internet ou
tablette/smartphone. Livré au format mp4
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