En 2018, Atout REVE et POWWOW vous
proposent quatre produits vidéo qui vont
renouveler votre communication !

Multimédia – Internet
Des vidéos qui vous ressemblent,
parce qu’elles sont conçues et

Stratégie Marketing &
Communication
Accompagné tout au long du

Des produits qui ont un supplément

processus vous vivrez une

d'âme et un usage très ouvert

construites avec vous
Un temps de préparation pour définir :
- vos objectifs, ce à quoi les vidéos

expérience formatrice

Le format de tournage pour un rendu

Cette expérience vous permettra :

d’image très qualitatif (équipement

vont être utiles

reflex pour un effet film plutôt que

- les formats à privilégier

vidéo)

- de faire le point sur les messages
que vous souhaitez transmettre et de

- les plans permettant d’assoir le

vous

message.

Une construction musicale soignée et
originale - Licence musicale incluse

Une mise en condition pour « oublier »
la caméra :

- de découvrir votre aptitude à parler
de vous tout naturellement

Utilisation d'usage sur tous sites et

- pendant la réalisation des plans de

réseaux sociaux

- de développer votre savoir-faire en

coupe par Olivier, vous préparez votre

termes de communication

02 54 23 21 00

intervention avec Catherine

bienvenue@atoutreve.fr

- pendant les prises de vue, Catherine
est votre partenaire et l’intermédiaire

06 03 24 89 26

entre vous et les aspects techniques de

catherine@powwow.agency

l’exercice.

Carte de visite

Visite d'entreprise

Conversation avec...

Quelques questions à...

Une vidéo qui vous
permettra de vous
présenter et de faire
découvrir vos
activités, naturellement,
en quelques secondes,
avec les bons mots.

Une vidéo
démonstrative,
permettant de
présenter un savoirfaire et des produits,
mais aussi une équipe
et son savoir-être.

Une interview filmée qui
vous permet de parler
de votre société, de
votre métier, de
développer vos partipris, de parler de vos
engagements, de votre
vision de l’avenir, en
toute liberté.

Une prise de parole,
face à la caméra qui
vous permet de
présenter votre société
et ses savoir-faire, mais
aussi d’affirmer vos
spécificités, dans un
discours sans
intermédiaire.

Elle pourra être intégrée à
une signature E-mail, sur
votre site web, ou à
d’autres vidéos.

Elle trouvera sa place sur
votre site web, sur un
salon professionnel, ou
dans le salon d’accueil de
votre entreprise, mais qui
pourra aussi être un
argument de poids lors
d’une campagne de
recrutement ou pour
convaincre des prospects.

Elle trouvera sa place sur
votre site web et sur les
réseaux sociaux. Elle sera
très vite le pivot de votre
stratégie corporate et
nourrira efficacement votre
image et votre marque.

Elle trouvera sa place sur
votre site web et sur les
réseaux sociaux. Elle
soutiendra vos démarches
commerciale ou
communication selon les
sujets abordés.

Durée : moins de 50 secondes

Durée : 2 à 5 minutes

Durée : 9 à 18 minutes

Durée : 9 à 18 minutes

OPTIONS : Visite de repérage sur site / Témoignages / Création d’une présentation sur cvendome.net / Tournage sur plus d’un
site / Dépassement du temps de présence défini / Hébergement de la vidéo / Redécoupages / Drone / Musiques autre que celles
proposées / Grand nombre de vues transversales / Conversations à plusieurs / Animations personnalisées (titrages, générique,
etc.) / 2ème cadreur/caméra / Effets de travelling / etc.
Plus d'informations sur www.atoutreve.fr/video
Edition du 13/12/2017 – Imprimé par ICM (dép.41) – Prière de ne pas jeter sur la voie publique – SIREN Atout REVE 511 809 964 – SIREN C. Bonneau 493 752 331 PowWow

