STUDIO LECMAN

- 6 rue Paul Henri Vergnes 34120 Pézenas

Interview, Casting, CV : 290 € Tarifs indicatifs
Nous filmons votre interview ou préparation pour un casting ! Prise d'images, prise de voix, montage...
***********************************************************

Vidéo de Spectacle : 350 € Tarifs indicatifs
Captation (multi caméra) : Forfait 1/2Journée Spectacle, évènement, théâtre, concert,
• Comprend : 1 cadreur caméraman avec sa caméra (jusqu'à 5 caméras en option)
• éclairagiste ou preneur de son : +300 € /0,5Jour / Technicien
• Tarif hors montage vidéo, hors défraiement (Départ Pézenas 34)
• Création d’un DVD Vidéo Encodage vidéo + audio / Chapitre /... Master DVD-R /
Gravure / Duplication / Pressage /... (En option) PAO galette / Jaquette /...
***********************************************************

Promotion d'entreprise "Simple Vidéo promotionnelle" : 490 € Tarifs indicatifs
Pour une vidéo promo de 3 à 5 minutes sans création de musique.
Une simple vidéo promotionnelle : - Elle nous prendra beaucoup moins de temps à la réaliser car
nous ne vous créons aucune musique et elle serait composée de cuts et transitions d'images sans
accompagnement musical (en option possibilité d’intégrer votre propre musique)
***********************************************************

Clip vidéo pour Chanteuse – Chanteur : 690 € Tarifs indicatifs
2 à 3 jours de tournage et 3 à 4 jours de montage-étalonnage. Prise en charge des effets spéciaux et
incrustations en Chrominance sous font vert si besoin. Nous nous occupons de la réalisation complète
en réunissant vos idées.
***********************************************************

Promotion d’entreprise "Clip vidéo promotionnel" : 890 € Tarifs indicatifs
(Prise d’images, musique, montage avec effets spéciaux (After Effects et transitions d'images en Full
HD) pour une vidéo promo de 3 à 5 minutes.
Les images de votre vidéo suivent le rythme de la musique.
- Nous travaillons l'étalonnage image (couleurs luminosité, contraste) et faisons des recherches pour
de belles transitions. - Nous prenons le temps de faire des effets spéciaux.
- Environ 20 à 30 Heures de montage en FULL HD 1080P.
- 1 jour de prise d'images, 1 à 2 jours de composition musical (dans notre studio), 2 jours de montage,
1 jour d'étalonnage + effets spéciaux + écritures
***********************************************************

Option tournage aérien : 750 € Tarifs indicatifs
Tournage au drone vidéo (sous conditions d'intervention*)
***********************************************************
CAPTATION LIVE ou SUR ECRAN GEANT (2 à 5 caméras) sur Devis
Nous intervenons pour assurer la captation et la diffusion en direct live sur internet ou sur un écran
géant sur de nombreux évènements : congrès, assemblées générales, pièces de théâtre, concerts,
galas, conférences de presse, manifestations sportives, défilés de mode, discours, remises de prix,
séminaires, etc.…
***********************************************************
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NOS TARIFS VIDEOS
Mariage : (deux offres)
-1-

890 € tout compris (prise d'images "Préparatifs, Mairie, église, Fêtes")
pour une vidéo de 10 minutes sous plusieurs musiques d'ambiance crées par nos soins avec
enregistrement des voix (exemple : vos demandes à l'église).
"Deux cameras FULL HD 1080P sur place"
-2-

1490 € tout compris (prise d'images "Préparatifs, Mairie, Eglise, Fêtes")
pour une vidéo de 10 à 15 minutes sous plusieurs musiques d'ambiance crées par nos soins avec
enregistrement des voix (exemple : vos demandes à l'église).
"Deux cameras Full HD 1080P sur place"
" Appareils photos Nikon ou Sony 24 mégapixels - plus de 200 prises qui vous seront rendu sur DVD"
************************************************************

Photos :
Book photos possible en défilement vidéo + effets spéciaux ! - Avec vos propres photos : 50 €
Entre 100 et 150 Photos maximum
- Book complet soit environ 500 photos prises par nos soins en 24 mégapixels (200 sélectionnées) +
montage vidéo
+ 1 musique d’ambiance composée par STUDIO LECMAN pour entrainer vos photos + 1 support
DVD avec vos 200 photos séparées : 249

€ tout compris Tarifs indicatifs

1 jour de prise, 1/2 journée pour la création de la musique, 1 jour de montage
************************************************************

TARIFS AFFICHES
Conception Affiches (associations, particuliers)
Réalisation graphique de vos :
Dépliants, affiches, flyers, cartes de visite, étiquettes, bannières/images web, devis, facture, albums,
cartes de vœux, logo écriture 3D, logo...
Livraison des fichiers aux formats :
Jpeg, Pdf, Eps, Ai, Psd... (Le format à livrer sera à préciser avant la réalisation du devis)
Attention : Les devis ne comporteront pas les tarifs pour l'impression et la distribution

PRIX DE LA PRESTATION : 90€ TTC Tarifs indicatifs
************************************************************
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TARIFS SITE INTERNET

Création de votre Site Internet : à partir de 490 € TTC Tarifs indicatifs
Création d'images HD.
Teaser Site vidéo (option)
Création de musiques d'ambiance sur votre page d'accueil.
Installation de vos photos, vidéos, écritures
Référencement GOOGLE etc. ...
Mots clés
Un site bien fait, lisible et détaillé !!!
Des pages comme : "Contact" "Nos prix" "Qui sommes-nous" etc. ...
Votre site réalisé en moins de 2 semaines si nous possédons tous vos documents. –
Votre adresse au choix en .com, .fr, etc...

Site Vitrine, Site E-commerce, Site Associatif, Site CV
Page Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, Vimeo, Google +

Nous joindre au 06 66 34 64 44 (lecman.com) pour votre projet site web
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