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Qui

sommes-nous?

Notre équipe
Réalisateurs, journalistes, photographes, cadreurs, monteurs-truquistes...
Les compétences internes de Numériques, complétées par des partenaires
professionnels indépendants, vous garantiront le meilleur des prestations
audiovisuelles et évènementielles.

Au service des entreprises & collectivités
Depuis plus de 15 ans, l’agence a su conquérir la confiance
de nombreux professionnels de par son sérieux, ses compétences,
son écoute et sa convivialité.
Vous satisfaire est notre priorité.

À la pointe de la technologie et de la créativité
Parce que les technologies évoluent vite, nous investissons chaque année
dans du matériel de pointe afin de vous garantir des prestations optimales.
Attentifs aux évolutions de mise en image, nous saurons vous conseiller
dans le choix de réalisations dynamiques, innovantes et créatives.

Films

de communication
Communication interne et externe
Réalisation de films pour les entreprises et les collectivités.
Clip, spot de pub TV ou cinéma, présentation institutionnelle, film corporate...

Notre métier, c’est notre passion
Notre équipe met à votre service ses compétences, son savoir-faire,
sa créativité et son adaptabilité. Elle saura vous conseiller
et vous livrer un film à la hauteur de vos attentes.

Des réponses adaptées pour :
• Montrer une nouvelle gamme,
• Présenter l’établissement,
un nouveau produit
une filiale, un service
• Expliquer un process industriel, • Accueillir des visiteurs ou des
nouveaux embauchés
une fabrication, un métier
• Former à la sécurité et délivrer
• Résumer les actions de
des consignes
l’entreprise, faire le bilan de
l’année écoulée

Motion design
Le design d'animation ou « motion design » est l'art
de la conception graphique en mouvement par addition
de la typographie, graphismes, vidéos, 3D, sons.
Nous réalisons vos projets avec des graphistes, illustrateurs,
rédacteurs, et chefs de projets.

Reportages
vidéo
Film d’interviews

Publi-reportages TV et Internet

Faites passer un message court, clair et précis à vos équipes clients ou prospects.
Présentez votre entreprise de manière simple, dynamique et efficace.

• Recueil de témoignages
• Portrait d’entrepreneurs, d’élus, de sportifs,
de lauréats...
• Présentation journalistique d’un service,
d’un nouveau produit
• Compilation de réactions, micro-trottoirs

Correspondances de presse en Normandie pour les chaînes
TV nationales, les agences de presse TV et les médias locaux.

Prestations
photo
Prises de vues studio

Reportage terrain

Reportages pour les entreprises et les collectivités.
Prestations photographiques studio et reportages de terrain.
Réalisation de films haut de gamme en qualité Reportage
cinéma. de votre événement avec un
Prises de vues aériennes, photo & vidéo.
ou plusieurs boitiers : remise de diplômes,
anniversaire d’entreprise, conventions, réunions,
concerts, événements sportifs...

Photos d’architecture pour catalogue ou brochure
Suivi de chantier : construction d’un bâtiment

Portrait et trombinoscope pour votre entreprise
Photo de produits pour plaquette ou brochure

Drones
Le drone pour des plans surprenants !
Le drone deviendra un outil indispensable
lorsque vous découvrirez les grandes possibilités qu’il offre !
Il complète ou remplace une multitude de matériels
de types : grue, travelling, hélicoptère ou autres moyens lourds en gestion…

Prises de vues aériennes :
• Deux drones homologués
par la Direction Générale de l’Aviation Civile
• Deux pilotes habilités pour des prises de vues
hors agglomération (S1) et survol agglomération
(S3)

Ce nouvel outil technologique permet d’enrichir
par des images exceptionnelles (photo et vidéo)
les productions audiovisuelles de nos clients.
Pour toutes sortes de projets :
mise en valeur des éléments phares d’un site,
lieu culturel, évènement ou immobilier.

Événements

création & gestion
Votre événement sur mesure
Convention d’entreprise, séminaire commercial, inauguration d’un service
ou bâtiment, voeux annuels, portes ouvertes, relations publiques, anniversaire...

• Conseil en communication événementielle

Des missions « à la carte »,
adaptées à toutes les tailles d’évènements.

• Préparation & écriture du déroulement
• Réalisation des contenus à diffuser
• Mise en scène des intervenants

• Régie technique :
-

Captation vidéo
Écrans & vidéo projection
Sonorisation / éclairage
Scènes / décors
Affichage, signalétique
Sécurité des installations
Traîteur, restauration
Hôtesses d’accueil...

Numériques vous propose la prise en charge du présentateur / animateur, ainsi que les autres animations.
Notre département Reportage & Journalisme assure également les relations publiques et la réalisation du dossier de presse.

Moyens Techniques
audiovisuels

Enregistrement de manifestations
Direct ou différé
• Spectacle, concert, danse, théâtre, manifestation publique
• Rencontre professionnelle, séminaire, visio-conférence
• Captation vidéo d’assemblée en multi-caméras

• Plateau TV mobile pour les foires & salons
• Sonorisation, éclairage, vidéo-projection & diffusion sur internet
• Assistance technique en renfort de vos moyens existants

Des réponses adaptées pour :
• Garder la mémoire d’un événement, d’une réunion, d’une assemblée
• Diffuser le programme en direct sur écrans ou sur internet / intranet
• Proposer un DVD ou un BluRay de la manifestation
• Diffuser le fichier de l’enregistrement
• Animer une manifestation avec un plateau TV en public
• Recueillir des témoignages sous forme d’interview avec journaliste
• Présenter un magazine et lancer des sujets en extérieur ou dans le cadre d’un « studio virtuel »

Formation

audiovisuelle & photographique

Des formations « à la carte »
Modules de formation tous niveaux pris en charge par l’OPCA
Thématiques personnelles, individuelles ou en groupe
Formation sur votre site ou dans nos studios

Modules audiovisuels :
• Découverte du matériel de prise de vue
• Tournage avec caméscopes et DSLR
• Reportage & interview
• Montage vidéo : niveaux débutants à expert
• Post-production sur After Effects®

Modules photographiques :
• Découverte du matériel de prises de vues
• Photographie avec les reflex DSLR
• Prises de vues portrait
• Prises de vues architecture & paysage
• Le reportage photographique

Les 6 étapes
de votre film

Les 6 grandes étapes de la réalisation de votre film
Vous souhaitez en connaître plus sur les processus entre l’idée et la livraison de votre projet ?
Voici, étape par étape, la réalisation de votre film.

Repérage
C’est la rencontre et l’écoute du client. Découverte du site, analyse des besoins, discussion du projet
et visionnement de références, prises de vues photos des lieux ou des équipements à présenter...

Conception
En fonction des objectifs du film, de sa cible et des nouveaux médias de diffusion privilégiés,
nous concevons votre communication audiovisuelle et nous en écrivons le synopsis.
Nous tenons compte des contraintes de site, de sujet et de budget dans nos propositions.

Tournage
Appelé aussi « production », il consiste à enregistrer toutes les images et les sons directes nécessaires à la réalisation.
Les moyens techniques et humains sont toujours adaptés au projet et au budget imparti, avec les meilleures équipes
et un matériel haut de gamme. Le tournage peut être simple (une interview et quelques illustrations) ou élaboré avec
de la mise en scène, des moyens techniques supplémentaires (lumières, travelling, drones...).
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Montage
C’est la phase de « post-production ». Nous sélectionnons les images et les séquences utiles (le dérushage),
puis nous les assemblons selon le synopsis défini. Le film peut être « habillé » avec des titres, une mise en image
selon votre charte graphique, une animation de logo, des effets spéciaux... Les images peuvent être soutenues
par un commentaire d’accompagnement en différentes langues et des illustrations musicales.

Validation
Après montage, nous vous soumettons une maquette que vous commentez et validez directement chez vous,
depuis un fichier internet. Vous pouvez aussi amender votre film chez nous en salle de montage avec le réalisateur.

Diffusion
La dernière ligne droite, la partie à ne pas négliger !
En fonction de la cible de votre film (interne, externe, spécialisée...) nous vous conseillons sur les diffusions possibles
et sur les médias disponibles (CD, DVD, Blu-ray, internet, PDA, mobile, affichage dynamique...).
Nous pouvons « encoder » votre film pour tous les médias existants, tous les débits, tous les formats (H.264,
QuickTime, Windows Media...).

Siège social

BFM TV
Canal + / I Télé
EuroNews
France Télévision
M6
Reuters
AIFCC
ADRIA
AFPA
Acome
Agrial
Aircelle
Altitude Télécom
Amélis
American Battle Monuments Commission
American Legion
Areva
Astra Zeneca
Atelier des Chefs
Aventis Intercontinental
BPI - Centre G. Pompidou
Biocoop
Bongrain
Bosch France
Bouygues Immobilier
Breathing System Inc.
Buchen ICS
Buffard Logistique
Caen Habitat
Calvados Habitat
Carrefour
CER France
CFA Dieppe
Chambres de Commerces
Chambres d’Agriculture
Chambres des Métiers
Charal
Cheminées Seguin Duteriez
Chereau
Chevron Oronite
CHU de Caen
Clear Channel
Clemessy
Communautés d’Agglomération
Conseils Départementaux
Conseils Régionaux
CRAM
Crédit Mutuel
CTI
Dialoge
Dinexis - Dialog Services
EDF
Eiffage Construction
Elvir
Faurecia
Fédération Française de Tennis
Ferrero France
Formseal
Gaz de Normandie
Graindorge
Guy Neyet - Lagniel SA
Hamelin
IDAC Calvados
Interior’s
Jacomo Parfum

10, rue des Compagnons
14000 CAEN
Knorr Bremse
Kraft Foods
Lafarge
La Poste
Leclerc
LE Havre Développement
Les Courants de la Liberté
Les Thermes de Bagnoles de l’Orne
Les Toques Rebelles
Manche Numérique
Max Perles et Cie
MDY France
Médria
Mémorial de Caen
Modling
MSA Côtes Normandes
Mutualité Française
Nestor & Nelson
Norgal
Normandie Aménagement
Normandie Incubation
Normatrans
Pays de Flers
Pescanova
Plaine Normande
Point P France
Pôle ATEN
Pôle Emploi Normandie
Pôle Mov’eo
Pôle NOVALOG
Pôle TES
Pôle Valorial
PRO BTP
Quille
Relais d’sciences
Renault
Rexel
Sanofi
SDEC Energie
SGD
Shell
SIDEL
SITMA France
Sociéte Européenne de Publicité
Sodineuf Habitat Normand
SOGEA
Soletanche Bachy
Système U
TECMA SAS
Thyssen Krupp
TMN Normandie
Total France
Total Petrochemicals
Travisol
Trelleborg
Unibail Rodamco
Valéo
Visteon
Villes de Caen, Le Havre, Cherbourg, ...

Tél : 02 31 46 82 82
Mail : courrier@numeriques.fr

Bureau Seine-Maritime
41, rue d’Iéna
76620 LE HAVRE

Bureau Ile-de-France
17, rue de Javel
75015 Paris

Correspondance postale
Studio de Caen

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
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