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La Formule "Classique"

La Formule "Forfait"

Plaçant le relationnel et le rapport humain à l'épicentre de mon travail, je vous propose
deux types de prestations :
 

 

"En déplaçant une simple lettre, l'image devient magie.
 Et la magie c'est lorsque l'âme agit."

 
 

 
 
Mon impulsion principale est d'aider mes clients dans leur communication
visuelle. Pour cela j'ai besoin de travailler minutieusement mes images avec
un profond respect du détail afin d'en révéler l’esthétisme.
 
 

 

Un entretien avec mes clients est essentiel pour me permettre de les comprendre, eux,
ainsi que leurs activités. 
Le but est de traduire en image leur singularité, ce qui les rend uniques et différents.
L'idée n'est pas simplement de faire des prises de vues de leurs activités. Plutôt de révéler
au monde  leur authenticité au travers de mon filtre artistique.
 
C'est en ce sens que mon travail se différencie, lui aussi dans sa singularité.
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Vous souhaitez avoir du contenu visuel pour votre site internet ou vos réseaux sociaux, 
je propose différents forfaits pour vous fournir un contenu de qualité que vous pourrez
partager.
 
Nous savons aujourd'hui que des publications régulières sont nécessaires pour soutenir
notre activité en maintenant notre présence sur le web. Elles sont en somme la clé de
notre visibilité et de notre ouverture sur le monde permettant ainsi notre développement.
 
J'ai mis au point plusieurs forfaits mensuels pour répondre à ces besoins. 
 
 
 
Il est important pour moi que vous compreniez que nous travaillons ensemble, je suis à
votre écoute et nous élaborons ensemble ces idées. C'est un réel accompagnement.
 
Je ne développe pas votre stratégie commerciale, ni ne publie sur vos réseaux mais je ne
fais pas uniquement de la création de contenu.  Je  vous aide à traduire en image votre
unicité.
 

• Formule "Forfait"

Vous avez un besoin particulier et je viens y répondre par une préstation vidéo et/ou photo
Ex : Vidéo Flash, shooting culinaire, évènementiel, film promotionnel ou institutionnel, etc.

• Formule "Classique"

Plus l'univers se standardise, plus la singularité m'intéresse.
• Claude Sautet •

scénariste et réalisateur français
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WHERE WE ARE NOW

Dans le cadre d'un forfait, nous commençons par un premier entretien  gratuit pour
définir vos besoins, vos attentes et votre singularité. Nous élaborons un plan
stratégique ensemble pour déterminer quelle image vous souhaitez renvoyez et quel
forfait est le plus optimal pour vous. 
Selon le forfait choisi, je viens une ou plusieurs fois par mois pour prendre du
contenu visuel (photos et vidéos). 
Je travaille ensuite les images (retouches, montage) afin de vous envoyer du
contenu prêt à être utilisé.
 
 
 
 
 

 Photos 
Je mets toute mon expertise et mon savoir faire au
service de la beauté de l'image pour des photographies
esthétiques et percutantes.   Elles vous seront envoyées
dans des formats de qualité s'adaptant aux différents
réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tumblr, etc.) 

Vidéos 
Je vous propose ici un outil de communication sous forme
de vidéos flash. De courte durée (inférieur à 1 minute) ces
vidéos vives et rythmées suscite l'attention du spectateur
sur un élément choisi. Le dressage d'un dessert pour un
restaurant, la conception d'une oeuvre pour un artiste ou
bien la mise en lumière d'un nouveau produit dans une
boutique par exemple.

Les thèmes des vidéos ainsi que des photographies changeront pour permettre un
renouveau et du dynamisme dans vos contenus.

PRISME VISION

Déroulement d'un forfait

Je propose des contrats d'une durée de 6 mois, renouvelables. Nous ferons un
second entretien gratuit au bout de 5 mois pour faire le point. Ce sera l'occasion
de déterminer si nous continuons à travailler ensemble ou non, si nous faisons
évoluer nos objectifs ou notre forfait par exemple.
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FORFAITS ••
Forfait Basique :
Présence : Une fois par mois
Production mensuelle : 
•  Une quinzaine de photographies selon la thématique choisie.
 
Formule idéale pour du contenu de qualité professionnelle et régulier.

Forfait Essentiel :
Présence : Deux fois par mois
Production mensuelle : 
• Une vingtaine de photographies selon la thématique choisie.
• Une vidéo flash réalisée
 
Formule parfaite pour générer de nouvelles interactions tout en ayant du contenu varié.

Forfait Premium :

Présence : Trois fois par mois
Production mensuelle :
• Deux vidéos flash réalisées
• Une vingtaine de photographies selon la thématique choisie.
 
Formule optimale pour un contenu riche et diversifié avec une très forte capacité en
communication visuelle.
 

Forfait Premium Plus :

Présence : Une fois par semaine. 
Production mensuelle :
• Trois vidéos flash
• Une vingtaine de photographies selon la thématique choisie.
    Réduction de - 30 % sur toutes autres mes prestations
 
Formule d'excellence pour avoir tous les outils nécessaire à une communication
visuelle incomparable pour un contenu de qualité supérieure, attractif et singulier.

 

•
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Petit lexique

Film institutionnel : Vidéo dont le but est de promouvoir et de présenter une structure, en
approfondissant les explications et/ou le contenu pour créer un mini
documentaire. Souvent plus long que le film promotionnel, le film
institutionnel est beaucoup plus travaillé, recherché et détaillé.

Film promotionnel : Vidéo de présentation, permettant de mettre en lumière un thème choisi. 

Vidéo rythmée, de quelques secondes pour une présentation brève et concise.

TARIFS ••

Vidéo flash :

Formule Classique :

PHOTOGRAPHIE
 

Pour la plupart de mes prestations, retouches comprises : 300 euros    2 heures
(Inauguration, événementiel, culinaire, portraits, etc.)
Comprend une quinzaine de photographies finales, retouchées par séance.
 
Pour d'autres formats, durées ou demandes, me contacter. 

≃

VIDEO

........................................................................................... Journée tournage 650 euros

1/2 Journée tournage..................................................................................... 350 euros
Interview ........................................................................................................... 50 euros

Ecriture Documentaire .................................................................................. 200 euros

Montage Film 1min20 ou moins .................................................................. 300 euros

Montage Film Reportage 3min / Interview............................................... 500 euros

Montage Documentaire ................................................................................. 800 euros

Première Retouche 

Retouches Suivantes

.........................................................................................

.  ...................................................................................... 150 euros

OFFERTE
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Belle présentation professionnelle. Musique et droits royalties compris, moyenne
de 2 minutes ..................................................................................... 700 euros

Mini documentaire, vidéo explicative. Tous les outils et options audiovisuels
compris pour une moyenne de 4 minutes ............................................ 1100 euros

Film promotionnel :

Film institutionnel :

Pour cas particulier, modification ou ajustement de formule, ne pas hésiter à me contacter. 

PACK COMPLET
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Forfait Premium 

Forfait Premium Plus 

Formule parfaite pour générer de nouvelles interactions tout en ayant 
du contenu varié.

Formule optimale pour un contenu riche et diversifié avec une très forte 
capacité en communication visuelle.

................................................................................................................................

.................................................................................................................

Formule idéale pour du contenu de qualité professionnelle et régulier.

Formule Forfait

20
0€

Forfait Basique 

Forfait Essentiel 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................

45
0€

65
0€

85
0€

/ mois

/ mois

/ mois

/ mois

TOUS CES TARIFS comprennent :

Le matériel 
La capture de l'image 
Le montage vidéo / la retouche photo 
L'hébergement des vidéos sur une plateforme professionnelle qui garantie une sécurité
optimale et une excellente qualité d'image.
La qualité des musiques utilisées dans chacune de mes vidéos ainsi que leurs droits .
Mon expérience, ma technique et ma créativité .

Formule d'excellence pour avoir tous les outils nécessaire à une communication
visuelle incomparable, un contenu de qualité supérieure, attractif et singulier.
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Célestin Cognito Production 

"Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible."  
 

• Antoine de Saint-Exupéry •
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