
Tarifications 2017

Montant HTVA

590,00 €             

990,00 €             

90,00 €               

CLASSIC

Ce montage est destiné à tous vos reportages, interviews, cérémonies, concerts et 

autres. Notre équipe réalise un montage d'une durée de +/-30 minutes avec un 

habillage graphique simple (titrages et transitions)

590,00 €             

DYNAMIC

Le montage DYNAMIC est le plus populaire, car il convient pour tous types de 

réalisations tels que les vidéos clips, publicités, évènementiel, mariages, films 

d'entreprises, vidéos promotionnelles,etc. La durée du montage peut varier de 30 

secondes à maximum 7 minutes suivant le projet.

590,00 €             

FANTASTIC
Le montage FANTASTIC est destiné aux projets les plus ambitieux qui demandent 

notamment des incrustations sur fond vert et/ou des effets spéciaux complexes et 

travaillés.

Sur devis

BRONZE
Si vous possédez déjà un logo, nous vous proposons d'animer et/ou d'extruder en 

3D votre logo afin de dynamiser encore plus votre vidéo.
190,00 €             

SILVER
Vous ne disposez pas encore de logo? Pas de panique, notre équipe imagine, 

dessine et réalise votre logo personnalisé afin d'agrémenter encore plus vos 

projets.

450,00 €             

GOLD
Pour toutes vos demandes de réalisations 2D/3D à plus grande ampleur, par 

exemple la création de décors virtuels, notre pack GOLD est là pour vous 

permettre de réaliser vos rêves les plus fous.

Sur devis

DRONE

Les vues aériennes sont toujours très impressionnantes et permettent de mettre 

encore plus en valeur vos projets. Grâce au pilotage précis de notre drone, nous 

vous offrons des images à couper le souffle.

150,00 €             

MUTLICAM

Le multiCam signifie la présence de plusieurs caméras sur le lieu du tournage. Cela 

permet d'immortaliser une scène unique sous plusieurs angles de vue différents 

,et ce en même temps.

Nous avons également la possibilité d'enregistrer des scènes différentes, à des 

endroits différents, au même instant.

100,00 €             

FOND VERT
Le fond vert est destiné à incruster un sujet dans un décor virtuel fabriqué de 

toutes pièces
190,00 €             

MARIAGES

Forfait pour la journée complète (8H00 - 1H00), incluant :

Le montage d'une vidéo DYNAMIC d'une durée approximative de 5 minutes

Le montage d'une vidéo reprenant les discours des invités

Le montage de la cérémonie à la commune

Le montage de la cérémonie religieuse ou laïque

1.500,00 €          

MONTAGE

Veuillez noter que nos prix sont à titres indicatifs et qu'ils sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Merci pour votre 

compréhension. Dernière mise à jour le 21/07/2017.

TOURNAGE

ANIMATIONS GRAPHIQUES

OPTIONS

Le prix du tournage inclut la présence de deux personnes. Un cadreur avec une caméra Full HD ou 

4K, et un chef opérateur pour la gestion des prises de vue, lumières, sons et matériels

Forfait pour une demi-journée de tournage de maximum 4H

Forfait pour une journée de tournage de maximum 10H, incluant 1h30 de préparatifs, pause et 

rangement du matériel

Heures supplémentaires
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Inclus

50,00 €               

50,00 €+ 

0,20€/km (à partir 

de la frontière Belge)

Livraison

Payement

Annulation

Nous demandons un acompte de 150€ pour toutes demandes de projets. Le solde du payement devra 

être effectué lors de la remise du projet.

En cas d'annulation 30 jours avant la date du projet, l'acompte n'est plus remboursé. Si le projet est 

reporté à une date ultérieure, aucun frais ne sera réclamé. 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un complément d'information et merci d'avance pour votre 

confiance !

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les frais de déplacement sont inclus pour tous les projets réalisés en Province de Liège

Frais de déplacement pour les projets en Belgique, en dehors de la Province de Liège

Frais de déplacement pour les projets en dehors de la Belgique

À SAVOIR

Nous vous livrons gratuitement le projet sur un support USB (8Go maximum). Il est également possible 

de vous livrer le projet via un lien de téléchargement WeTransfert (2Go maximum). Remarque : pour 

tout projet dépassant les 8Go, un support USB ou un disque dur externe sera facturé


