Vidéo Motion Design

Informative, explicative, promotionnelle,...

Du script à la réalisation de la vidéo, nous vous accompagnon de A à Z !

L’agence Perhentia réalise vos communications
audiovisuelles en Motion Design !
Que votre message soit informatif, promotionnel,
explicatif ou autre, nous nous adaptons à votre
demande et vous accompagnons sur toutes les
étapes de conceptions et réalisations du montage.
Grâce à notre équipe créative, 2 possibilités s’offrent
à vous : nous créons vos propres personnages
ou réutilisons vos protagonistes déjà existants.

La prestation

Vidéo de 2min

Voix Off

Illustrations

Musique de stock

Sous-titres
FR & EN

Chef
de projet

À partir de

7 800€ HT*
*Hors option

Les options

• Création des protagonistes
• Sous-titre supplémentaire
• Langue supplémentaire
• Voix-off supplémentaire

Tournage vidéo dans un studio tv
Webinars, live streaming, émissions, événements...

Réalisez toutes vos vidéos dans un studio TV sur mesure !
L’Agence Perhentia, vous propose ses plateaux
de tournage équipés pour répondre à vos besoins.
Webinars, live streaming, émissions, événements en
direct, vidéo corporates, formations, témoignages
client, films institutionnels…

Bénéficiez de nos services et produisez vos vidéos
dans un décor intégralement personnalisable !
Un espace de réception est mis à disposition pour
préparer et suivre les enregistrements
dans une ambiance conviviale.

La prestation

Les options

• Habillage vidéo
• Maquillage plateau
• Montage et encodage vidéo • Solution visio/multiplex
• Diffusion live streaming
• Conception d’un site web dédié

Un mur d’images
connecté

Régie vidéo
entièrement
équipée

Caméras 4K
motorisées

Livraison
express

Accès internet

Mobilier

À partir de

3 200€ HT*
*Hors option

Tournage vidéo dans vos locaux
Interview, témoignages clients, rdv collaborateurs…

Pas de Studio Vidéo ? Envie de faire passer un message au sein de votre entreprise ?

L’Agence Perhentia se déplace avec ses
équipes techniques et vous propose
un tournage sur-mesure (maquilleuse,
éclairage professionnel…), nous nous adaptons
à vos envies et vos communications !
Que votre objectif soit marketing, formel ou
informatif, nous vous accompagnons de A à Z
afin de trouver un style à votre image.

La prestation

Un package
caméra 4K

Un package
lumière

Un forfait
montage vidéo
( 2 min max )

Un réalisateur
/cadreur

Un package
son

Déplacement
des équipes
( Paris intramuros )

À partir de

2 620€ HT*
*Hors option

Les options

• Un prompteur et son technicien
• Un maquilleur/coiffeur
• Fond de scène
• Éclairage supplémentaire

