
Solutions Contenu Photos & Vidéo



Shooting photos professionnels
Sur toute la France, des photos haut de gamme pour animer vos réseaux sociaux

(1) Délai de une semaine mini entre la date de l’appel et la date souhaitée de shooting
(2) Délai moyen - (3) Droits à l’image inclus sauf utilisation offre commerciale sur print
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4 Utilisation possible sur tous supports (3)

Choisissez la date et le lieu de votre shooting (1)

Prise de vue par un de nos photographes professionnels

Post production de vos photos et livraison sous 72h (2)

Disponibles pour 

Pack 30 photos HD : 650 € HT 
Pack 60 photos HD : 790 € HT 

Deux Shooting par an = -10 %
idéal pour les secteurs mode, fleuriste, restauration etc…

Un exemple ? cliquez ici

https://www.instagram.com/la_shounga_mojitobar_/


Le pack Spot Pub + campagne ciblée
Une solution économique pour cibler vos clients avec un spot vidéo dynamique 

(1) Délai moyen (2) Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT
(3) Campagne Réseaux Sociaux : sous réserve de la portée potentielle
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Paramétrage campagne ciblée et diffusion sur 15 jours maxi
Rapport statistique détaillé (2)

Vidéo de 15 secondes type Spot Pub dynamique et percutante 
spécialement adaptée à une offre commerciale, soldes, ou un évènement. 

Conception du Spot vidéo sur la base de vos photos et éléments 
d’information selon le réseau social choisi et vos objectifs

Livraison sous 72h pour validation par le client puis mise en 
ligne sur le réseau choisi (1)

Disponible sur 

Spot vidéo 15 sec + campagne Réseau Social :  990 € HT 
Spot vidéo 15 sec seul : 690 € HT 

Un exemple ? cliquez ici

Un Spot pub vidéo “All Inclusive”
• Format adapté au réseau social choisi
• Montage et mixage
• Achat et intégration musique (droits inclus)
• Process de validation client (2 allers-retours)
• Droits tous supports inclus 

La performance quantifiée (3) :
✓ Mini 10 000 à 20000 personnes touchées
✓ Mini 20 000 à 35 000 impressions
✓ 50 % de vues de vidéos à 100 % en moyenne

https://www.facebook.com/nuanzza/videos/652531702285469/


Le pack vidéo + campagne ciblée
La vidéo professionnelle ciblée sur vos prospects enfin à tarif accessible  
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4 Paramétrage et diffusion campagne ciblée sur 30 jours maxi
Rapport statistiques détaillé (sous 7 jours ouvrés max) (3)

Vidéos professionnelles de une minute maxi spécialement adaptée à la 
présentation d’entreprise, offre commerciale, recrutement, ou évènement. 

Conception préparatoire sur modèles teaser / publireportage / 
interview et selon vos objectifs via un entretien téléphonique ou visio 
conférence. 
Tournage sur un site à la date de votre choix. (1)
Livraison sous 7 jours ouvrés pour validation par le client. (2)

Disponible sur 

Vidéo PRO + campagne Réseau Social :  2290 € HT 
Vidéo PRO seule : 1690 € HT 

Des exemples ? 
Cliquez sur le lien de votre choix 

Facebook - Instagram

Campagne - La performance quantifiée (4) :
✓ Mini 15 000 à 25 000 personnes touchées
✓ Mini 20 000 à 35 000 impressions

Une vidéo “All Inclusive”
• Déplacement France inclus
• Format adapté au réseau social choisi
• Tournage sur site, montage et mixage
• Achat et intégration musique (droits inclus)
• Process de validation client (2 allers-retours)
• Droits tous supports inclus 

(1) Tournage sur une demi journée - (2) Délai moyen
(3) Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook/Instagram pro : 215 € HT
(4) Chiffres indiqués pour Facebook - Campagne Réseaux Sociaux : sous réserve de la portée potentielle

https://www.facebook.com/watch/?v=301541197104305
https://www.instagram.com/stories/highlights/18226903297064943/


Le pack Vidéo Entreprise + 4 vidéo interviews
5 vidéos Pro pour être en contact permanent avec votre communauté et vos clients
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4 Livraison sous 7 jours ouvrés pour validation par le client. (2)

5 Vidéos professionnelles de une minute maxi incluant une vidéo de 
présentation entreprise et 4 vidéos interview de collaborateurs

Conception préparatoire selon vos objectifs, sélection des 
collaborateurs et thématiques via un entretien téléphonique ou visio 
conférence. 

Tournage des cinq vidéos sur un site à la date de votre choix. (1)

Disponible sur 

Pack cinq Vidéos PRO (déplacement inclus) :  2890 € HT
ou ajoutez-le à votre pack CM : 240 € HT/mois sur 12 mois

Des exemples ? 
Cliquez sur le lien de votre choix 

Facebook - Instagram

Des vidéos “All Inclusive”
• Déplacement France inclus
• Format adapté au réseau social choisi
• Tournage sur site, montage et mixage
• Achat et intégration musique (droits inclus)
• Process de validation client (2 allers-retours) 

Droits tous supports inclus 

(1) Tournage sur une journée - (2) Délai moyen

https://www.facebook.com/574863345905754/videos/217460743553916
https://www.instagram.com/stories/highlights/18226903297064943/


LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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