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Au fil d’un regard est une société de réalisation et de
prestations audiovisuelles.
Son équipe vous propose de concevoir le film qui répond
le mieux à vos attentes.
Grâce à une structure souple, vous bénéficiez du regard,
de l’écoute et du conseil de professionnels de l’image.
Notre prestation s’adapte à votre projet : objectifs du film,
budget, sujets à mettre en valeur, délais, mode de diffusion.
Entreprises, agences, particuliers, associations,
collectivités, chaînes de télévision :
un film commence par une relation de confiance entre un
client et un réalisateur.
Rencontrez-nous !

Chaque film bénéficie d’un traitement particulier...
• Reportage d’actualité court : 1 à 5 min, de type journal télévisé
• Reportage long : 5 à 90 min, compte-rendu en images d’un événement
• Film pédagogique : 5 à 10 min, présentation d’un produit, d’une technique
• Captation d’un spectacle : enregistrement complet et film promotionnel
• Film documentaire : raconter une histoire avec un point de vue

écoute
professionnalisme
disponibilité
Un interlocuteur unique pour l’ensemble de votre projet
Réalisation

Conseil à l’élaboration du projet (support, genre, durée, rythme...),
direction du film
Ë En étroite collaboration avec le client, à chaque étape

Tournage

Prises de vues, prises de son, éclairage, interviews
Ë Mobile, léger et discret, à une ou deux caméras

Montage

Sélection et enchaînement des images, ajout d’archives,
enregistrement d’un commentaire, choix d’un habillage musical,
insertion d’un générique
Étalonnage, mixage, encodage
Ë Précis et rapide, validation par le client

Création DVD

Traitement graphique, insertion des séquences du film,
choix des menus
Ë Personnalisée selon le style recherché pour le produit fini

... et s’adapte au meilleur mode de diffusion
• Fichier HD

pour une projection sur grand écran en qualité maximum

• Fichier web

pour une visibilité totale sur intranet et internet

• DVD

un support de communication efficace en toute situation

• Fichier appli

à intégrer dans une application smartphone, tablette ou un logiciel
ludo-éducatif

• Disque dur

toutes les images de tournage, nettoyées, listées et classées, pour
les archives de l’entreprise.

Du matériel professionnel
• Prise de vues : caméras XDCAM et GoPro (HD) et DVCAM (SD)
• Prise de son : pour interview, ambiance et captation de spectacle
• Éclairage : projecteurs 800 W et torche d’appoint
• Montage numérique haute définition et édition DVD professionnelle

Tarifs

prix indicatifs 2017
• Tournage : 500 € HT la journée
• Montage : 400 € HT la journée
taux de TVA applicable : 20 %
Ces prix comprennent l’utilisation du matériel de la société,
les charges sociales et les frais de gestion.
Ne sont pas inclus : les droits musicaux éventuels,
les frais de déplacement et d'hébergement si nécessaire.
Recevez votre devis détaillé et gratuit dans les plus brefs délais.

Contactez-nous !
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