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en images

Au fil d’un regard enrichit l’image des institutions et des
entreprises grâce à ses solutions vidéo.
Communication scientifique, vulgarisation grand public,
valorisation de la recherche, événementiel : à chaque sujet
correspondent un format et un support les mieux adaptés.
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
• Clip de valorisation : 1 à 5 min, de type reportage télévisé
• Film pédagogique : 3 à 15 min, de type magazine
• Présentation : interview agrémentée d’images de démonstration
• Animation à partir d’éléments visuels ou création graphique complète
• Prises de vues aériennes en paramoteur ou par drone
• Banque d’images : suivi de projet, mémoire audiovisuelle

réalisateur ingénieur
conseil
expertise
Des domaines incontournables en vidéo
Recherche

Communication scientifique et technique.
Ë Présenter des résultats de recherche ou l’avancement d’un
projet à un public averti.

Vulgarisation

Film technique didactique grand public.
Ë Faire comprendre un sujet grâce à des démonstrations visuelles.

Valorisation

Communication institutionnelle promotionnelle.
Ë Présenter l’activité de la structure afin d’en garantir l’image
positive auprès des décideurs, financeurs, élus.

Formation

Présentation pédagogique, tutoriel.
Ë Expliquer le fonctionnement d’un outil informatique ou d’un
produit, donner des consignes de sécurité.

Événement

Actualité particulière, démonstration de matériel, vie du site.
Ë Contribuer à l’image de la structure de manière vivante.

Un livrable par 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.

La réalisation étape par étape
• Scénario : définition du format du film, élaboration du contenu lors d’échanges avec le
client, organisation du tournage, storyboard pour toute animation
• Tournage : prises de vues, interviews, direction de figurants ; images aériennes réalisées
sous licence
• Montage image : assemblage des séquences, habillage (animation, infographie, schéma,
logo, photo, titre, sous-titres, message, générique), étalonnage, validation
• Montage son : enregistrement et placement d’une voix-off, ajout de musique d’ambiance,
mixage, validation
• Livraison de la dernière version validée du film sur les supports désirés

Contactez-nous !
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www.techno.aufildunregard.com
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