Découverte du
Pack Abonnement
VIDÉO PROMO
Aujourd'hui, la communication et l'image de votre marque/entreprise
passe essentiellement par Internet et les réseaux sociaux. Facebook/
Instagram/Youtube, pour ne citer que ceux-ci, sont devenus
incontournables pour se faire connaitre et ensuite fidéliser sa clientèle.
Je vous propose via ce pack abonnement de vous assister pendant 1 mois
voir plus grâce notamment à des vidéos de 30 secondes maximum et un
accompagnement spécifique à vos besoins.
Jetez un coup d’oeil à mes offres d’abonnements adaptées et n’hésitez pas
pas à me contacter afin de convenir de la meilleure option pour vous et
votre budget.

PACK ABONNEMENT VIDEO PROMOTIONNELLE
Service comprenant :

Préparation style
Vidéo +
planification
Tournage

Prix adapté à vos
besoins
(devis sur demande)

Tournage
Caméra HD

Musique Libre

Vidéo adaptée multi-écran

de Droits
(Au Choix)

en option
frais supplémentaires à prévoir

Montage
Dynamique
sur
Final Cut Pro X

Fichier vidéo en
MP4/MOV/AVI

(Livraison sur CD - Clé USB via Wetransfert)

Courtes Pubs
vidéos textuelles
Stories
pour

Instagram/Facebook

Vue du ciel
(en option)

Gestion des importations
Vidéos sur vos réseaux sociaux
(en option)

Identité sonore
composition musique
originale par un PRO
(en option)

Équipe de Tournage
(en option)

Une offre adaptée à vos besoins

Abonnement Mensuel à partir de

Abonnement Annuel à partir de

EUR 230/mois

EUR 2484/annuel
MEILLEURE OFFRE

Planification de la ligne éditorial pour votre projet

Planification de la ligne éditorial pour votre projet

Tournage ( compris sur Béziers - frais de
déplacement en sus en dehors d’un rayon de 30km)

Tournage ( compris sur Béziers - frais de
déplacement en sus en dehors d’un rayon de 30km)

1 vidéo de 30secondes maximum adaptée à tous
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tik Tok..)

12 vidéos de 30secondes maximum adaptées à
tous les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tik
Tok..)

4 pubs Stories (en verticale - textes animés) (max
10secondes)

48 pubs Stories (en verticale - textes animés) (max
10secondes) 4 x par mois

Options en +
Drone

Importation vidéos

Musique Originale

Équipe de Tournage

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

EUR 150 / 1heure

EUR 50 /mois

EUR 65 / 30secondes

EUR 150 / journée

(X nombre de personnes
en sus)

