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PRÉSIDENT
MOT DU

Il y a plusieurs années, mon associé et moi avions le désir 
de raconter le monde de nos clients, et ce, par la vidéo. 
Nous étions fascinés par le monde manufacturier, par 
la façon dont les entreprises travaillent à créer un produit, 
à le bâtir, le commercialiser et le vendre, et ce, partout 
sur la planète. Nous avions aussi l’impression que ces 
entreprises ne se présentaient pas sous leur meilleur 
jour. Nous avons donc décelé un grand besoin pour  
les entreprises de se faire connaître et de montrer ce qui 
se fait de beau et de bon chez eux. Ceci nous a donc 
amené à aller filmer dans plusieurs centaines d’usines 
en Amérique du Nord et même en Europe. Aujourd’hui, 
après plus de 2000 vidéos à notre actif, nous pouvons 
enfin dire que nous comprenons les enjeux du monde 
manufacturier. 
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Créer 
des vidéos, 
transmettre 
des messages, 
laisser une  
marque.

QUI NOUS
SOMMES

Avoir la confiance des plus grandes 
entreprises dans l’Est du Canada dans 
notre secteur d’activité.

Transmettre des messages d’une grande 
importance et de manière inspirante.

Vision

Raison d’être

Valeurs

Respect de notre entreprise.  
Transmission d’énergie positive.

Profitabilité de l’entreprise, amélioration 
continue des procédés.

Se permettre de célébrer, de rire  
et d’avoir du plaisir en équipe.

Être toujours en action, oser.

Bonne attitude

Efficacité

Entreprendre

Fun

B E E F

MISSION
NOTRE
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UN CATALOGUE
POURQUOI

Pourquoi un catalogue? Voilà une question qui nous sera 
souvent posée. Heureusement, nous avons une excellente 
réponse à vous donner.

Le domaine de la production vidéo est souvent méconnu 
pour les gens. La production d’une vidéo demande plusieurs 
étapes de production, dont élaborer une idée, un scénario, 
capturer des images et en faire le montage. Ces différentes 
étapes demandent que plusieurs personnes utilisent leur 
créativité afin de créer un produit unique et épatant.  

Avec ce catalogue, nous avons voulu établir différentes 
« recettes ». Celles-ci sont présentées sous forme de 
 forfaits, dans lesquels tout est déjà estimé. Il est donc 
plus simple pour le client de voir l’ampleur d’un projet, et 
ce, tant au niveau des heures qui y seront allouées qu’au 
niveau du montant final demandé pour le projet.

De cette façon, nous avons la conviction que le processus 
d’achat vidéo est moins long et moins complexe, nous 
permettant ainsi de répondre convenablement aux besoins 
de tous nos clients.
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DE VIDÉO
LES TYPES

L’expertise d’Oranje c’est aussi une vaste offre de plusieurs styles vidéos. Effectivement, nous offrons cinq 
types de vidéos qui sauront répondre à tous les besoins de nos clients. En discutant avec nos vendeurs, vous 
serez davantage éclairés quant aux produits idéaux pour votre situation.

Vidéo avec trame musicale et éléments graphiques
Selon vos besoins, nous pouvons créer une vidéo présentant 
diverses séquences vidéo. Cette vidéo ne contient pas 
de narration ni d’entrevue, seulement de la musique. 
Elle peut être réalisée avec ou sans réalisateur. Ce type 
de vidéo comprend des éléments graphiques pour appuyer 
les images.

Vidéo narrative
Il s’agit d’une vidéo dont la ligne directrice est la narration 
avec la plupart du temps du b-roll*. Une vidéo narrative 
nécessite en moyenne plus ou moins une journée de 
tournage avec un caméraman et un assistant technique. 
Un réalisateur peut également être ajouté au projet. 
Des vidéos narratives peuvent être utilisées pour créer 
des vidéos corporatives, de recrutement, de ventes, 
d’explications, pour raconter une histoire, etc.

La narration est enregistrée en studio avec un narrateur 
professionnel à la toute fin du projet.

Animation graphique
Une vidéo de style animation graphique est composée 
en partie ou en totalité d’éléments graphiques animés. 
Le déroulement du projet comprend la proposition  
de moodboard, l’enregistrement d’une voix en studio  
et l’intégration du graphisme animé.

Vidéo entrevue
Il s’agit d’une vidéo dont la ligne directrice est une entrevue 
réalisée avec notre équipe de tournage habituellement 
composée d’un directeur photo et d’un preneur de son. 
Une vidéo de type entrevue peut nécessiter plus ou moins 
une journée de tournage. Plus de temps sera requis  
si du b-roll* est ajouté à la vidéo. Un réalisateur peut 
également être ajouté au projet. La vidéo de type entrevue 
met de l’avant une personne qui répond à des questions, 
tandis que dans la vidéo de type “vlog”, une personne 
parle directement à la caméra d’un sujet précis, qu’il 
maîtrise parfaitement.

Vlog
Les vidéos de types Vlogs se différencient par l’utilisation 
de nulle autre qu’une personne seule qui parle à la caméra. 
Le temps de tournage dépend de l’interlocuteur lui-même 
et de son habitude devant la caméra. Ce type de vidéo 
nécessite un caméraman et un preneur de son.  
La différence entre le type « entrevue » et le type «vlog» 
est que le premier répond à des questions, tandis 
que le deuxième parle d’un sujet précis qu’il maîtrise 
parfaitement, directement à la caméra.

* Contenu visuel pour habiller la narration ou les entrevues
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DÉVELOP-
PEMENT
DES 
AFFAIRES

Les produits en lien avec le développement des affaires visent  
à aider les entreprises à vendre plus et à vendre mieux. C’est  
une façon de rejoindre davantage de clients dans le but  
d’augmenter les ventes.
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ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Manifesto de marque
La vidéo manifesto de marque vise à diffuser vos principales raisons d’être en tant 
qu’entreprise. Cette vidéo sert à attirer l’attention du public. Nous partageons 
votre mission et votre vision de façon inspirante. Nous désirons mettre de l’avant 
les avantages de votre entreprise.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Traduction : à discuter 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores  
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores  
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142

MMT1 MME1MMT2 MME1,5MMT3 MME2
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Manifesto de marque

ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores  

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_MMN3

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

MMN1

MMV

MMN2 MMN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Éléments cliquables : à discuter
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 
 

MMA1 MMA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Vidéo corporative 
La vidéo corporative montre plus concrètement ce que vous faites. Elle sert à 
promouvoir l’entreprise, ainsi que les produits et services offerts. Elle s’adresse 
aux clients, fournisseurs, partenaires et employés potentiels. Elle permet de montrer 
l’entreprise sous son meilleur angle, et ce, en deux minutes.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 3 hrs 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage pour 
2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 
  
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VCE15

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Plan aérien : 1/2 journée 
- Musique haut de gamme 
- Éléments graphiques | 6 hrs 
- Effets sonores 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et du 
b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
 
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VCE2 

VCT1 VCE1VCT2 VCE1,5VCT3 VCE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Vidéo corporative 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 2 hrs

   
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VCN1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores 

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VCN2

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 
- Effets sonores  

VCN1 VCN2 VCN3
VCA1 VCA2

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Traduction : à discuter
- Éléments cliquables : à discuter

- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 
 
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VCA1

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 
 

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Dévoilement de la nouvelle image 
de marque
Nous offrons aussi des vidéos vous permettant de dévoiler votre nouvelle image de marque. 
Vous pourrez de cette façon expliquer à vos clients ou employés les raisons de ces changements. 
Il vous est aussi possible d’expliquer un slogan.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Plan aérien : 1/2 journée 

NIMT1 NIME1NIMT2 NIME1,5NIMT3 NIME2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Dévoilement de la nouvelle image 
de marque

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Effets sonores  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Effets sonores  
- Plan aérien : 1/2 journée 
 

NIMN1 NIMN2 NIMN3

NIMA1 NIMA2

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Traduction : à discuter 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Procédé manufacturier
La vidéo montrant un procédé manufacturier vous permet d’amener votre client dans votre 
usine sans qu’il se déplace. Elle met de l’avant le procédé complet de transformation qui 
est fait à l’usine, ainsi que vos installations et votre machinerie. Le client comprendra 
ainsi mieux le processus et les frais qui lui sont chargés.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_PMT2 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs

PMT1 PMT2 PMT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 

PME1 PME1,5 PME2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Procédé manufacturier

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 
   
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-PMN1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Effets sonores 

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_PMN2

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Effets sonores  
- Plan aérien : 1 journée 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

PMN1

PMV

PMN2 PMN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Éléments cliquables : à discuter
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

PMA1 PMA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Équipement en usine
Certaines vidéos permettent de montrer au client la machinerie disponible  
et l’équipement en place qui peuvent être utilisés. Ce type de vidéo est utile pour les  
entreprises vendant du temps de machine, puisque les clients sont particulièrement  
intéressés par les machines disponibles sur les lieux. 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

EUT1 EUT2 EUT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

EUE1 EUE1,5 EUE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Équipement en usine

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Effets sonores  

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Effets sonores  
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

EUN1

EUV

EUN2 EUN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

EUA1 EUA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Test contrôle de qualité  
de produit
Oranje offre aussi des vidéos vous permettent de montrer les différents tests de 
qualité qui sont faits en usine. Ceci permet de montrer aux clients la durabilité 
et la qualité des produits offerts.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

TCQT1 TCQT2 TCQT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

TCQE1 TCQE1,5 TCQE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Test contrôle de qualité  
de produit

OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

TCQN1

TCQV

TCQN2 TCQN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Effets sonores : 550 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 
 
- Effets sonores : 550 $

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

TCQA1 TCQA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Illustration de procédé 
Il nous est aussi possible de concevoir une vidéo dans le but de démontrer  
une technologie particulière ou une philosophie de travail que vous avez 
développée et pour laquelle vous êtes reconnus sur le marché.

OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

IPT1 IPT2 IPT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

IPE1 IPE1,5 IPE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Illustration de procédé

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

IPN1

IPV

IPN2 IPN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 $ 

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_IPA2

IPA1 IPA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Étude de cas 
Nous avons aussi l’expertise afin de vous aidez à montrer à vos clients une solution 
particulière que vous avez utilisée afin de régler un problème. Cette vidéo mettra 
en valeur un problème spécifique ainsi que la solution qui y a été apportée. 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-ECT3

ECT1 ECT2 ECT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

 
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-ECE1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

ECE1 ECE1,5 ECE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Étude de cas 

45

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage :  255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

ECN1 ECN2 ECN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 
 
- Effets sonores : 550 $

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

ECA1 ECA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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OUTIL DE VENTE
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Micro documentaire
Le micro documentaire met en scène une brève histoire. C’est une mise en récit 
qui vise à faire passer un message à travers une personne (un employé par 
exemple) ou non. 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage pour 
2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue. 
 
    
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_MDE15

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et du 
b-roll. 
 
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_MDE2

MDE1 MDE1,5 MDE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll. 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

 
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_MDN3

MDN1 MDN2 MDN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Vidéo de produit
Avec les vidéos de produit, il nous est possible de mettre en valeur un produit, 
ainsi que les avantages et les solutions qu’il apporte. Cette vidéo peut être utilisée 
par le vendeur pour son distributeur afin d’expliquer les fonctions d’un produit 
en particulier. Cela permet d’avoir toujours un message constant et d’alléger  
la tâche aux entreprises ayant plusieurs vendeurs ou distributeurs. Ces vidéos 
sont aussi traduisibles dans plusieurs langues.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VPT1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VPT1 VPT2 VPT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

VPE1 VPE1,5 VPE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Vidéo de produit

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 

  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VPN1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 

VPN1 VPN2 VPN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 
 
- Effets sonores : 550 $

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VPA2

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VPA2

VPA1 VPA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Vlog (1-12 vidéos) 
Les vlogs sont des vidéos où l’on retrouve une personne qui parle à la caméra. 
Ils peuvent servir à expliquer un nouveau service ou un processus, à parler  
de nouvelles tendances dans le marché, etc. Ces vidéos se glissent bien dans 
une infolettre ou sur Youtube.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VLOG

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs 
 

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

VLG
 
 
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VLG

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Témoignage client 
Dans la vidéo de type témoignage client, nous retrouvons un client qui explique 
à quel point il est satisfait du produit qu’il s’est procuré. Cela permet de créer 
une certaine confiance avec le client potentiel.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

TCE1 TCE1,5 TCE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VLOG

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

TCV

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Pub avec acteur
Il nous est possible de créer une publicité avec un acteur ayant un rôle parlé ou 
non. Cette vidéo dure habituellement 15 ou 30 secondes.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue. 
 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter 

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_PAE1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue. 
 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll. 
 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter 

PAE1 PAE1,5 PAE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll. 
 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter 

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_PAN1 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
- Acteurs UDA / non UDA: à discuter 
 

PAN1 PAN2 PAN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Pub sans acteur
La publicité sans acteur est la même chose qu’une publicité télévisée avec 
acteur, à l’exception qu’il n’y aura pas d’acteur présent.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_TVT1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

PSAT1 PSAT2 PSAT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll. 
 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

 
- Réalisateur 
- Éléments graphiques

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_PSAN2

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

PSAN1 PSAN2 PSAN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Pub sans acteur

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 
 
- Effets sonores : 550 $ :

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-PSAA1

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration

PSAA1 PSAA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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RES-
SOURCE 
HUMAINE

Les vidéos de la prochaine catégorie ont pour objectif de 
venir en aide aux ressources humaines. Elles visent à aider 
au recrutement, à l’intégration des employés et à propager la 
culture de l’entreprise. Elle permet de vous aider à créer une 
marque d’employeur ou à faire en sorte que l’entreprise soit 
attrayante aux yeux des futurs employés. 
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ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Vidéo de recrutement
La vidéo de recrutement est un outil qui permet de montrer en quoi 
consiste l’emploi offert de façon précise. Elle montre l’entreprise et  
le contexte dans lequel les futurs employés pourront travailler, ainsi, 
ils auront une meilleure idée de l’emploi pour lequel ils ont la chance 
de postuler.

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VRT1 VRT2 VRT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VRE1 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 

VRE1 VRE1,5 VRE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE
VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VRN1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

VRN1

VRV

VRN2 VRN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 
 
 
 
- Effets sonores : 550 $

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

VRA1 VRA2Vidéo de recrutement

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Vidéo RH 
La vidéo RH cherche à montrer la marque employeur. Elle permet de parler 
de l’entreprise en général, du point de vue de l’employé. Elle met l’entreprise 
en valeur dans sa globalité.

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VRHT1 VRHT2 VRHT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VRHE1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 

VRHE1 VRHE1,5 VRHE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE
VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur

   
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VRHN1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur

   
Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VRHN2 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_VRHN3

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

VRHN1

VRHV

VRHN2 VRHN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

VRHA1 VRHA2

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Vidéo RH

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Témoignage employés  
(1-12 vidéos)
Afin de partager l’expérience des employés, il est possible de créer une ou 
plusieurs vidéo dans lesquelles ils partagent leur vécu dans l’entreprise par 
rapport à leur expérience, à la nature de leur poste ou à des activités diverses 
offertes dans le cadre de leur emploi.

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

  Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_TE1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 

TE1 TE1,5 TE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Description des postes
Il est possible de faire différentes vidéos afin de décrire les postes offerts dans votre 
entreprises. Ainsi, vos employés pourront visionner ces vidéos en tant que formation.

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

DPT1 DPT2 DPT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_DPE1 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
- Plan aérien : 1/2 journée 

DPE1 DPE1,5 DPE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE
VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

DPN1

DPV

DPN2 DPN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

DPA1 DPA2

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Description des postes

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Vidéo évènementielle
Dans le cas où votre entreprise mise sur l’ambiance de travail et les activités 
offertes, une vidéo évènementielle vous conviendra parfaitement. En effet, 
celle-ci pourra montrer les moments forts de votre culture d’entreprise et  
des événements qui sont organisés pour vos employés et leur famille.

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VET1 VET2 VET3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 
- Figurants : à discuter
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

 Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje-VEE1

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

VEE1 VEE1,5 VEE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 

VIDÉO NARRATIVE
VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

VEN1

VEV

VEN2 VEN3

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Vidéo évènementielle

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Accueil des employés
Dans le but d’offrir un bel accueil à vos nouveaux employés, vous pouvez créer 
une vidéo dans laquelle votre entreprise est présentée sous différents angles.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 

- Éléments cliquables : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

AET1 AET2 AET3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

AEE1 AEE1,5 AEE2

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

AEN1 AEN2 AEN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VLOG

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

AEV

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Accueil des employés

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20    
  secondes

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

AEA1 AEA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Mission 
Il est aussi possible de faire des vidéos en lien avec la mission de votre entreprise. 
Celle-ci permet de créer un certain sentiment d’appartenance de votre compagnie 
pour les employés.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

MT1 MT2 MT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

ME1 ME1,5 ME2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Mission

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

MA1 MA2

- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : ------ 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

MN1 MN2 MN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Vision
Il est possible de présenter la vision de votre entreprise, de son rôle, de votre 
façon de voir le marché dans lequel vous oeuvrez.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VIT1 VIT2 VIT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 

- Figurants : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

VIE1 VIE1,5 VIE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Vision

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

VIA1 VIA2

- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : ------ 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

VIN1 VIN2 VIN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Valeur
Une vidéo mettant en vedette les valeurs véhiculées par votre entreprise peut aussi 
être faite par notre équipe. Nous considérons ce type de vidéo comme étant très 
important afin de montrer vos valeurs à vos nouveaux employés tout comme vos 
employés actuels. Cela permet aussi de mettre à jour les employés plus anciens 
quant aux nouvelles valeurs de l’entreprise.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VAT1 VAT2 VAT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 

- Figurants : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

VAE1 VAE1,5 VAE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Valeur

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

VAA1 VAA2

- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : ------ 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 
 

VAN1 VAN2 VAN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Culture d’entreprise
Afin que les nouveaux employés se familiarisent avec votre entreprise, une des 
possibilités est de faire une vidéo présentant la culture de votre milieu.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

CET1 CET2 CET3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

CEE1 CEE1,5 CEE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE VLOG

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_CEN1 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

CEN1

CEV

CEN2 CEN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

CEA1 CEA2

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Culture d’entreprise

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Tour d’usine
Le meilleur moyen de faire connaître le lieu de travail à vos employés est avec 
la vidéo “tour d’usine”. Cela permet aux employés de comprendre les étapes 
précédentes et suivantes à celle dont ils ont la charge pour avoir une vue  
globale du processus. 

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

TUT1 TUT2 TUT3

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

TUE1 TUE1,5 TUE2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

TUN1 TUN2 TUN3

ATTRACTION
RESSOURCE HUMAINE

Tour d’usine

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Vidéo de comportement
On met en valeur les actions et l’attitude souhaitables à adopter  
sur le lieu de travail.

INTÉGRATION
RESSOURCE HUMAINE

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 
  secondes
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

VCOE1 VCOE1,5 VCOE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

VCON1 VCON2 VCON3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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COMMU-
NICATION

Comme la communication est une clé essentielle pour  
l’atteinte de différents objectifs, nous proposons multiples 
solutions de communication à l’aide de vidéos qui peuvent 
être utilisées à l’interne ou à l’externe.
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Vidéo assemblée annuelle
Pour les entreprises publiques à la bourse, nous pouvons réaliser une vidéo qui 
sert de moyen de communication avec les investisseurs. Cette vidéo permet de 
transmettre différents résultats de la dernière année, les initiatives qui ont été 
prises, de partager les chiffres, etc. 

EXTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

VAE1 VAE1,5 VAE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

VAT1 VAT2 VAT3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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INTERNE
COMMUNICATION

Vidéo assemblée annuelle

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

VAN1 VAN2 VAN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

VAA1 VAA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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INTERNE
COMMUNICATION

Mot du président

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VLOG

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Exemple vidéo : http://bit.ly/oranje_MPE1 

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

MPV

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

MPE1 MPE1,5 MPE2



116 117

Mot du président
Pour les plus grandes entreprises, il est possible de créer une vidéo dans laquelle 
le président s’adresse à ses employés afin de véhiculer un message clair et uniforme.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

MPN1 MPN2 MPN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Santé et sécurité au travail
Afin d’assurer la sécurité de tous vos employés au travail, nous vous offrons 
de créer une vidéo expliquant les différents enjeux en lien avec la santé et la 
sécurité dans l’entreprise.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

SSTE1 SSTE1,5 SSTE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 
 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

SSTT1 SSTT2 SSTT3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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INTERNE
COMMUNICATION

Santé et sécurité au travail

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

SSTN1 SSTN2 SSTN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

SSTA1 SSTA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Manuel de l’employé
Dans le but de faciliter l’intégration d’information par vos employés, nous 
vous proposons de créer une vidéo de votre manuel d’employé. Vous pourrez 
ainsi la faire visionner aux employés, ce qui rend la période de formation plus 
agréable.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

MEME1 MEME1,5 MEME2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Figurants : à discuter 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 
 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

MEMT1 MEMT2 MEMT3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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INTERNE
COMMUNICATION

Manuel de l’employé

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

MEMN1 MEMN2 MEMN3

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

MEMA1 MEMA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Récapitulatif trimestriel
Pour informer les employés de l’état de l’entreprise, vous pouvez faire une 
vidéo qui permet de communiquer les informations relatives aux résultats de 
vente, aux bons coups et mauvais coups des derniers mois, etc.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

RTE1 RTE1,5 RTE2

*Extras disponibles
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter
- Bande-annonce : 680 $ / 12-20 secondes 

- Acteurs UDA / non UDA : à discuter 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

VLOG

Ce forfait inclut :
3 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 4 hrs 

Ce forfait inclut :
1 vidéo

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 1 hrs

Ce forfait inclut :
6 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 6 hrs 

Ce forfait inclut :
12 vidéos

- Réalisateur 
- Éléments graphiques | 8 hrs 

RTV

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments cliquables : à discuter
- Publication sur médias sociaux :  
  300 $ + Budget publicitaire

ANIMATION GRAPHIQUE

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 0.45-1.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

Ce forfait inclut :
Vidéo d’une durée de 1.5-2.5 minutes

- Effets sonores 
- Narration 

RTA1 RTA2

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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FORMA-
TION

Dans la perspective d’uniformiser vos formations et de les 
rendre davantage divertissantes, nous vous offrons des 
 solutions originales par le biais de la vidéo.
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Formation machine
Si votre entreprise vend des appareils ou des machines nous pouvons réaliser 
une vidéo afin de l’envoyer à vos acheteurs pour leur expliquer comment utiliser 
et entretenir ladite machine. 

EXTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

FME1 FME1,5 FME2

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 
 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

FMT1 FMT2 FMT3

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

FMN1 FMN2 FMN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Formation maintenance
Si au sein de votre entreprise vous utilisez différents appareils qui requièrent 
une maintenance spécifique, nous vous proposons d’en faire une vidéo. De 
cette façon, les différents employés qui ont à leur charge la maintenance des 
appareils, feront leur travail conformément aux exigences.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)

- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail
- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 

- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

MNTE1 MNTE1,5 MNTE2

*Extras disponibles
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 
 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

MNTT1 MNTT2 MNTT3

*Extras disponibles
- Narration supplémentaire: 1500 $
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 
- Effets sonores : 550 $ 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

MNTN1 MNTN2 MNTN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142
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Formation processus
Si vous souhaitez uniformiser des procédés dans votre entreprise, vous pou-
vez en faire une vidéo. Ainsi, vous retrouverez une certaine régularité dans les 
processus de l’entreprise.

INTERNE
COMMUNICATION

*Extras disponibles 
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail 
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 

VIDÉO ENTREVUE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et 1-5 personnes  
à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1,5 journées de tournage 
pour 2-3 lieux de tournage et 5-8  
personnes à prendre en entrevue.

- Réalisateur 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour 
plus de 2 lieux de tournage et plus de  
8 personnes à prendre en entrevue et 
du b-roll.

- Réalisateur 
 

FPE1 FPE1,5 FPE2

*Extras disponibles 
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Figurants : à discuter 
- Acteurs UDA / non UDA : à discuter
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

 
 
 

VIDÉO AVEC TRAME MUSICALE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques  

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
- Éléments graphiques

FPT1 FPT2 FPT3

*Extras disponibles 
- Plan aérien : 1 500 $/ 1/2 journée 
        2 500 $/ 1 journée  
- Narration supplémentaire: 1500 $ 
- Musique haut de gamme / 1 an
 500 $ / 0-500 employés 
 À discuter / 501 et + employés 

- Effets sonores : 550 $ 
- Sous-titrage : 255 $ (vidéo de +/- 2 
  minutes)
- Traduction : à discuter 
- Logo animé : 850 $ / 8 hrs de travail 
- Éléments cliquables : à discuter

- Éléments graphiques  : 340 $ / 4 hrs 
  de travail
- Éléments graphiques animés :  
  850 $/ 8 hrs de travail 

VIDÉO NARRATIVE

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 1 journée de tournage pour  
1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 2 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et du b-roll.

- Réalisateur 
 

Ce forfait inclut :
Vidéo avec 3 journées de tournage pour  
plus de 1 lieu de tournage et découpage 
technique.

- Réalisateur 
 
 

FPN1 FPN2 FPN3

* Pour plus d’informations voir l’annexe à la page 142



ANNEXE
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RÔLES
LES PRINCIPAUX

Chargée de projet 
Le chargé de projet est responsable de mener à terme 
les projets vidéo, ainsi que de diriger et soutenir l’équipe 
qui travaille sur le projet. C’est cette personne qui s’assure 
que l’équipe travaille selon les demandes et les exigences 
du client et que les délais établis sont respectés. Le chargé 
de projet est la personne contact du client, c’est par lui 
que passent toutes les informations.  

Réalisateur
Le réalisateur a pour rôle de conseiller le client en ce 
qui a trait aux choix artistiques qui sont faits tout au long  
du processus de création. C’est lui qui réalise le concept. 
Il est présent lors de la rencontre de démarrage, de la 
sélection des acteurs et des figurants, du tournage,  
du montage, de la conception des éléments graphiques, 
de l’enregistrement de la voix en studio… Bref, lors  
de toutes les étapes importantes de la production  
de la vidéo.

Par contre, ce ne sont pas tous les projets qui nécessitent 
l’intervention d’un réalisateur. Toutefois, sa présence 
est importante puisqu’elle assure une constance dans 
la qualité du projet. Cette personne travaille en équipe 
avec le client et le chargé de projet, toujours dans le but 
de vous livrer un produit fini optimal et à la hauteur 
de vos besoins et de vos attentes, tout en respectant  
le budget qui y est alloué.

Concepteur 
Le concepteur est la personne qui crée le concept du 
projet vidéo dans le but de répondre à vos besoins. 
Le concept englobe généralement la narration, les styles 
de prises de vue, les démos du narrateur, les suggestions de 
styles musicaux, les suggestions d’éléments graphiques, etc.

Attention! Le concepteur est celui qui écrit le concept,  

le réalisateur réalise ce concept. Il peut arriver que ces deux 

rôles soient joués par la même personne. Le réalisateur prend 

en charge toute la partie artistique du projet, contrairement 

au concepteur.  

Caméraman 
Le caméraman est responsable de la qualité et du cadre 
de l’image, sous la supervision du réalisateur. Il fait 
équipe avec l’assistant technique pour l’installation  
et la désinstallation du plateau de tournage. Il parle 
directement avec le réalisateur pour s’assurer de filmer 
tous les éléments nécessaires.

Preneur de son 
Le preneur de son a pour rôle d’effectuer la prise de son 
et d’en assurer la qualité lors du tournage.

La réalisation d’une vidéo demande l’intervention de plusieurs personnes afin de créer un produit final  
de qualité. L’équipe d’Oranje compte plusieurs travailleurs dont vous entendrez certainement parler lors  
du processus de création de votre vidéo. Nous vous présentons donc les différents rôles joués par les membres 
de notre équipe d’exception. 

Assistant technique 
L’assistant technique fait équipe avec le caméraman 
pendant la journée de tournage, en plus de gérer  
la portion équipement, avant et pendant le tournage. 
Il est le bras droit du caméraman. L’assistant technique 
est présent lors de l’installation et la désinstallation  
du plateau de tournage. Il s’assure que le caméraman 
a tout ce dont il a besoin pour mener à bien sa tâche.

Monteur 
Le monteur assure l’assemblage des plans et séquence 
de la vidéo. Il fait en sorte que le concept soit suivi, en 
étalonnant les fichiers vidéos et audios selon les indications 
du réalisateur et en lui proposant des idées. S’il n’y a pas 
de réalisateur, il doit prendre en charge la partie artistique 
en suivant tout de même le concept préalablement choisi.

Animateur graphique 
L’animateur graphique a pour rôle d’animer des éléments 
graphiques. Il conçoit d’abord un moodboard suggérant 
les typographies, le style, les couleurs et l’animation 
que nous ferons approuver par le client au préalable 
avant de l’insérer dans la vidéo.
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DE PRODUCTION VIDÉO
LES ÉTAPES

Lors de la création d’une vidéo, un processus bien précis est suivi par l’équipe d’Oranje. Ce processus permet 
d’assurer la réalisation d’un produit d’une qualité supérieure, répondant parfaitement à vos demandes et vos 
besoins.

1- Pré-production
La pré-production est la naissance du projet, elle de-
mande une bonne communication entre le client et 
l’équipe Oranje pour s’assurer que l’idée de base de 
votre vidéo soit menée à bien et compris de tous.

a) Rencontre de démarrage
Lors de la première étape (la conception) de votre projet, 
vous aurez tout d’abord une rencontre de démarrage. 
C’est l’étape décisive quant à la ligne directrice du projet 
vidéo. C’est à ce moment qu’on discute des spécifications 
techniques de la vidéo: la durée, le type de voix, les prises 
de vue qui sont nécessaires à filmer, la date de tournage, 
la date de livraison, l’utilisation d’acteurs, la présence de 
sous-titres, le nombre de versions qui sera réalisées, etc.

b) Repérage 
Ensuite, vous aurez une rencontre de repérage. Cette 
étape consiste à faire le tour des lieux où le tournage 
sera effectué. Le repérage nous permet de prévoir 
l’équipement nécessaire pour le tournage: on prend 
conscience de l’espace disponible pour l’équipe de 
tournage, on fait le point sur les besoins en éclairage,  
si nécessaire, on s’assure que le bruit ambiant nous 
permet de faire des entrevues. Également, le réalisateur et 
le caméraman prennent le temps de réfléchir sur les 
prises de vues qui seront effectuées le jour du tournage. 
Lors du repérage ces photos pourront être incluses 
dans le découpage technique.

c) Conception 
À la suite de la rencontre du repérage, le concepteur  
et le réalisateur produisent un concept dans lequel on 
y retrouve : la narration, les descriptions des prises de vues, 
la proposition musicale, le casting (au besoin), etc. Le 
concept vous donnera la ligne directrice pour la vidéo, 
une fois le concept approuvé de votre part, aucun retour 
en arrière ne pourra être fait (car le tournage se fait en 
fonction du concept).

2- Production
La production comprend toutes les étapes pour 
préparer le tournage c’est à dire les rencontres avec 
le client et l’équipe, la réservation d’équipement au 
besoin et tout l’administratif qui a attrait au tournage.

a) Préparation au tournage 
Cette étape est cruciale pour le bon déroulement du 
tournage. L’équipe se rencontre pour faire les horaires, 
préparer la liste d’équipement et s’assurer de pouvoir 
gérer tous les imprévus qui peuvent arriver lors du tournage. 
Ces rencontres sont très importantes car elles permettent 
à toutes les personnes faisant parti du projet d’avoir la 
même vision et de remplir les attentes du client. 

b) Tournage
Avant le jour J, vous recevrez un horaire de tournage 
par le chargé de projet pour votre approbation. Le jour 
du tournage, un caméraman, un réalisateur et un assistant 
technique seront présents. Idéalement, un membre 
de l’équipe client doit être présent le jour du tournage 
afin de s’assurer que tout est effectué selon vos besoins.

3- Post-production
Suite au tournage, il faut compter en moyenne entre 
6 et 8 semaines de production au montage avant la 
livraison finale de la vidéo. Durant ces 6 à 8 semaines 
de production, des versions provisoires vous seront 
envoyées pour correction.

a) Pré-montage
C’est durant cette étape que l’équipe se rencontre pour 
donner la ligne directrice au monteur et s’assurer que 
toutes les attentes du client sont prises en compte. 

b) Dérushage 
Suite au tournage, nous sélectionnons quelques petits 
segments afin de se préparer au montage. Le monteur 
choisi les meilleurs images du tournage pour faire la base 
de son montage. Le dérushage comprend toutes les images 
qui seront utilisées pour le montage. 

c) Montage V1 
Une première version est réalisée et envoyée au client 
afin d’avoir ses impressions et commentaires. Cette version 
est une base de travail, plusieurs éléments n’y sont pas 
encore présents (habillage sonore, narration professionnelle, 
colorisation…). Le but est de faire approuver au client 
l’enchaînement des plans pour passer à la deuxième 
étape. À chaque changement dans le montage, nous 
changeons de version (V1.1, V1.2 …).

d) Montage V2 
Nous sommes maintenant en mode Picture Lock, 
c’est à dire que l’on ne touche plus à l’enchaînement 
des plans, approuvé au préalable. Nous ajoutons les 
éléments graphiques s’il y en a et la colorisation. Nous 
préparons également la vidéo pour l’envoyer en studio. 

Livraison finale
La voix est ajoutée au montage, les derniers ajustements 
sont faits et votre vidéo est maintenant en votre possession. 

e) Studio 
Dans le cas où votre contrat comprend une voix 
professionnelle, nous allons en studio. C’est la dernière 
étape du processus, car le montage doit être final: on 
ne peut plus y toucher. Nous invitons un membre de 
l’équipe client à assister à l’enregistrement pour s’assurer 
que tout est à votre goût. Il se peut que votre vidéo n’ai 
pas de narration, dans ce cas-ci nous vous recommandons 
tout de même un mix final en studio pour ajuster la 
musique et les effets sonores. S’il n’y a pas du tout de studio, 
le montage de la V2, est votre version finale. 

f) Montage V3 
Finalement, une dernière version est faite avec l’ajout 
de la voix professionnelle et le mix final fait en studio.
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EXTRAS
LES

Plans aériens 
Les plans aériens sont des séquences prises par drone 
par un pilote professionnel, et ce, selon les règles émises 
par transport Canada. Une autorisation de décollage du 
propriétaire des lieux est obligatoire. Certaines conditions  
météorologiques et géographiques s’appliquent. 

Sous-titrage 
Il est possible d’intégrer des sous-titres à votre vidéo, 
dans ce cas, le texte sera ajouté au bas de l’écran. Le 
sous-titrage doit être d’environ 2 minutes pour que  
le tarif des extras habituels s’appliquent.

À noter que les réseaux sociaux comme Facebook et 
Youtube offrent l’option d’ajout de sous-titres automatiques 
sur certaines vidéos qu’ils considèrent éligibles (des  
informations supplémentaires sont sur les sites respectifs). 
Par contre, des erreurs peuvent s’y glisser puisque le logiciel 
de reconnaissance vocale n’est pas parfait. 

Bande-annonce 
Une bande-annonce (en anglais teaser) est un court 
aperçu du montage à venir et dure en moyenne 
plus ou moins quinze secondes. Elle est utilisée pour 
accrocher votre audience, lui donner un avant-goût et 
qu’elle regarde la vidéo au complet par la suite. 

Effets sonores 
Les effets sonores sont utilisés afin de donner un son 
ambiant et naturel tout au long de la vidéo. Ils sont faits 
à la même étape que l’enregistrement vocal en studio.

Narration supplémentaire
Il est possible d’enregistrer une narration supplémentaire 
dans une langue étrangère. Elle sera donc enregistrée 
dans un studio professionnel. La traduction peut être 
faite par l’équipe d’Oranje ou par l’équipe du client.

Animation graphique
Logo - À partir d’un document vectoriel de votre logo, 
il est possible d’en faire l’animation. Une réflexion créative 
est ainsi faite afin de que l’animation corresponde à l’image 
de votre entreprise et qu’elle concorde avec le logo.

Animation d’intro - L’ouverture de votre vidéo sera 
animée, également selon l’image de votre entreprise. 

Éléments graphiques animés - On peut animer  
les éléments graphiques de votre vidéo que ce soit 
au début, pendant ou à la fin. Un travail de recherche 
esthétique sera fait pour une meilleure intégration.

Graphisme 
Éléments graphiques - Les éléments graphiques sont 
des informations textuelles supplémentaires (bandeau, 
étiquettes d’identification, lorsque des personnes 
sont en entrevues) qui sont conceptualisées selon vos 
couleurs et intégrées à votre vidéo. Ces éléments sont 
statiques. 

Étiquette d’identification - Les étiquettes d’identification 
servent à identifier une personne qui parle à la caméra. 
Il est possible d’afficher le nom de la personne, son poste 
et le lieu, mais rien n’empêche d’être un peu plus créatif 
et d’ajouter d’autres informations.

Plusieurs options sont décidées avec votre vendeur lors du choix de votre produit. Par contre, il arrive parfois 
que les clients demandent certains ajouts en cours de route. Dans cette section, vous retrouverez donc une 
description des ajouts qui peuvent être faits au forfait choisi.

Musique haut de gamme
Il est aussi possible d’utiliser de la musique haut de 
gamme pour la trame sonore de votre vidéo. Une 
musique haut de gamme se démarque par la qualité 
du son, dû au fait qu’elle est enregistrée en studio  
avec des vrais instruments.

Publication sur médias sociaux
Après la création de votre vidéo, nous pouvons nous 
occuper de la gestion et la diffusion de votre contenu 
vidéo sur les médias sociaux de votre entreprise. Si 
l’entreprise n’a pas de compte en médias sociaux,  
il nous est aussi possible de le créer pour vous. Nous 
ciblons trois médias sociaux en particulier, soit Facebook, 
Instagram et Linkedin. Nous pouvons donc créer  
du contenu en lien avec votre vidéo pour la diffusion. 

Nous vous offrons aussi la possibilité de créer du contenu 
publicitaire, c’est-à-dire, d’utiliser les réseaux sociaux 
pour faire la promotion de votre vidéo. 

Nous vous offrons donc la mise en promotion de votre 
vidéo, la création d’une audience cible, la planification 
de votre budget publicitaire, ainsi que l’analyse des résultats. 
Nous vous fournirons un rapport chaque mois.

Éléments cliquables
Il est possible d’ajouter des éléments interactifs à une vidéo 
(des boutons, des liens, des icônes) sur lesquelles l’internaute  
peut cliquer à tout moment du visionnement afin de voir 
de l’informations supplémentaires (une fenêtre modale) 
ou de suivre un lien vers un site web où il trouvera des 
informations sur cet élément et, dans certains cas, où  
il pourra l’acheter en ligne.

Traduction
Traduction - Vous pouvez vouloir faire traduire votre 
vidéo pour deux raisons : Soit pour une narration  
supplémentaire en langue étrangère, soit pour du 
sous-titrage.

Acteur
UDA - Les acteurs considérés comme UDA font partie 
de l’Union des artistes, c’est-à-dire, qu’ils cotisent à un 
syndicat qui leur assure de meilleurs conditions de travail. 
Ces acteurs demandent donc un salaire plus élevé 
considérant leur expérience professionnelle, car pour 
devenir membre de l’UDA, il faut acquérir de l’expérience 
professionnelle. Un membre de l’UDA possède souvent 
un agent ce qui explique aussi la demande d’un salaire 
plus élevé.

Un acteur membre de l’UDA ne peut pas accepter  
un contrat lui offrant un salaire inférieur aux normes 
de l’UDA, sous peine de perdre son statut. 

Prendre un acteur membre de l’UDA, même s’il engendre 
des coûts plus élevés, garantie à la fois un comportement 
professionnel sur le plateau et un travail de qualité.

Non UDA -  Les acteurs considérés comme Non-UDA 
ne font pas partie de l’Union des artistes, c’est-à-dire 
qu’ils sont des travailleurs autonomes, non protégés 
par le syndicat et qui sont donc plus aptes à négocier 
leur salaire.



144 145

PROCESSUS
LE

Le processus que nous avons développé est un processus créatif qui se doit d’être encadré, mais flexible pour 
répondre le mieux possible à vos objectifs. Nous ne produisons pas une vidéo simplement pour faire une 
vidéo, nous ciblerons vos objectifs, déterminerons votre audience, le message que vous souhaitez véhiculer, 
et la/les destination(s) ou celle-ci sera diffusée, ainsi, nous créerons une vidéo adaptée à vos besoins.

VA
A

B
S



146

246, RUE D’ASSISE  /  VALLÉE-JONCTION  /  418.476.1552

WWW.ORANJE.IO

V1 - 10/2019


