
CRÉATION DE VIDÉOS:
NOS OFFRES

OPTION BASIC

DÉROULEMENT 
OPTION BASIC

DÉROULEMENT 
OPTION MEDIUM

DÉROULEMENT 
OPTION PREMIUM

OPTION MEDIUM OPTION PREMIUM

Prix 1

Conseil

Eléments de texte 2

Conception

Voiceover 
(commentaire vocal)

Graphiques / Animations

Tournage

Post-production

Convient à:

CHF 2 550.–

4 heures

4-8 heures

Vidéo de produit (1-2 min.)
Résumé d'un événement (1-2 min.)

Vidéo explicative (1-2 min.)
Portrait collaborateur (1-2 min.)
Spot publicitaire (30 s.-2 min.)

Réunion téléphonique avec le client pour 
établir scénario et concept (env. 45 min.)

Adaptation du concept
(par téléphone, 1 heure)

4 heures de tournage vidéo
(par 1 personne sur place)

8 heures post-production (montage, musique, 
texte, graphique, animation, colorimétrie)

2 jours post-production (montage, musique, 
texte, graphique, animation, colorimétrie)

4 jours post-production (montage, musique, 
texte, graphique, animation, colorimétrie)

Un jour de tournage
(par 2 personnes sur place)

Deux jours de tournage
(par 2 personnes sur place)

Réception du concept du film 
par le client

Réception de la vidéo 
par le client

Corrections
(2 heures)

La vidéo est mise en ligne sur notre plate-
forme et les données livrées au client

Déplacements: 1 heure incluse Déplacements: 1 heure incluse Déplacements: toute la Suisse incluse

La vidéo est mise en ligne sur notre plate-
forme et les données livrées au client

Corrections
(2 heures)

La vidéo est mise en ligne sur notre plate-
forme et les données livrées au client

Corrections
(2 heures)

Voix off (commentaire)
(narratrice / en allemand)

Réception de la vidéo 
par le client

Réception de la vidéo 
par le client

Voix off (commentaire)
(narratrice / en allemand)

Adaptation du concept
(par téléphone, 1 heure)

Ecriture du script vidéo
(1 heure)

Réunion téléphonique avec le client pour 
établir scénario et concept (env. 45 min.)

Réunion téléphonique avec le client pour 
établir scénario et concept (env. 45 min.)

1 Adaptations supplémentaires et demandes spéciales (traduction, par ex.) sont facturées à l'heure (CHF 120.– / h pour non-membres, CHF 90.– / h pour membres). 
2 Noms et logos

Film d'image (3-5 min.)
Vidéo événementielle (portrait) 

(1-3 min.)
Documentaire (5-10 min.)

Film d'image (3-5 min.)
Reportage (5-8 min.)

Documentaire (5-10 min.)

1 jour de tournage (dès 4 heures)

2 jours

1 jour de tournage

4 jours

Non-membres CHF 3 290.–+ TVA 7,7 % Non-membres CHF 5 580.– Non-membres CHF 9 990.–

CHF 4 290.– CHF 7 950.–


