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en images

Au fil d’un regard facilite la communication interne des
entreprises grâce à ses solutions vidéo.
Films de prévention, outils de formations techniques,
valorisation et analyse de processus, les différents formats et
supports proposés s’adaptent à vos activités.
Au sein d’une structure légère, vous bénéficiez de
l’expertise et du regard d’un réalisateur ingénieur, dont
la compréhension des enjeux techniques assure une
grande rigueur dans le traitement des sujets.
Cette double compétence vous apporte le conseil dont
vous avez besoin pour vos projets audiovisuels.
Un film commence par une relation de confiance entre
un client et un réalisateur.
Rencontrons-nous !

Un format adapté à chaque projet
• Flash technique : 10 à 30 s pour expliquer une manipulation, une consigne
• Reportage court : 1 à 3 min, de type journal télévisé
• Reportage long : 3 à 15 min, de type magazine
• Interview : message vidéo agrémenté d’images explicatives
• Infographie : animation d’images, de documents et de textes
• Banque d’images : suivi de projet, mémoire audiovisuelle

réalisateur ingénieur
conseil
expertise
Des thèmes incontournables en vidéo
Sécurité

Accueil des nouveaux arrivants et des prestataires extérieurs.
Ë Présenter l’établissement, les risques dûs à l’activité, les règles du
site et les consignes de sécurité.

Formation

Film technique pédagogique, activity based training.
Ë Coller à la réalité grâce à des démonstrations visuelles.

Performance

Analyse de processus, chantier d’amélioration de la performance.
Ë Mettre en évidence les problèmes de matériel et d’ergonomie,
du niveau poste de travail au niveau global atelier ou usine.

Investissement

Valorisation de nouvelles compétences ou technologies.
Ë Communiquer au sein de l’entreprise et auprès de ses
interlocuteurs (groupe, clients, autorités...).

Événement

Compte-rendu d’occasions particulières, vie du site.
Ë Contribuer à l’image de l’entreprise de manière vivante.

Un livrable par mode de diffusion
• DVD

un support de communication efficace en toute situation

• Fichier web

pour une visibilité totale sur intranet et internet

• Fichier HD

pour une projection sur grand écran en qualité maximum

• Fichier appli

à intégrer dans une application smartphone ou un logiciel ludoéducatif

• Disque dur

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

La réalisation étape par étape
• Scénario : définition du format du film, élaboration du contenu lors d’échanges avec le
client, organisation du tournage
• Tournage : prises de vues, interviews, direction de figurants
• Montage image : assemblage des séquences, habillage (infographies, schémas, logos
photos, titres, sous-titres, messages, génériques), étalonnage, validation
• Montage son : enregistrement et placement de la voix-off, ajout de musique d’ambiance,
mixage, validation
• Livraison de la dernière version validée du film sur les supports désirés

Contactez-nous !
+ 33 6 47 92 17 37 – contact@aufildunregard.com
www.techno.aufildunregard.com
Choisissez la (les) langue(s) de travail et de réalisation :
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