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AGENCE
Les Studios Numériques sont spécialisés dans l’audiovisuel, la photographie et
l’événementiel.
Ils accompagnent depuis maintenant vingt ans de nombreuses structures :
des institutions ainsi que des start-up jusqu’aux grandes entreprises.
Ils apportent leur savoir-faire à de nombreux projets : film, photo, événementiel et
formation.

Depuis 1999, les Studios Numériques ont acquis la confiance de nombreux clients, des
institutionnels aux grands comptes.

Privé

Associant maîtrise technique et équipements technologiques performants, l’équipe
conduit les projets dans leur intégralité.
Les Studios Numériques disposent d’un studio de tournage entièrement équipé avec
un plateau fond vert et une cabine d’enregistrement pour les voix-off.
La réactivité est l’un des atouts qui fait des Studios Numériques un partenaire
particulièrement apprécié de ses clients.
Situés en Normandie, ils rassemblent 8 salariés permanents (+ 1 étudiant en
alternance) exerçant les métiers suivants :

Chargée de production

Public

Contact client, devis et planning de tournage.

Chargée de clientèle

Développement et fidélisation du portefeuille client.

Journalistes Reporters d’Images

Institutionnel

Projets audiovisuels de la conception à la livraison.

Monteurs

Montage des différentes productions.

Motion designers

Conception et réalisation des films d’animation.

Photographes

Reportages photos et shooting studio.

Pilotes de drone

Prises de vues aériennes.

TV / Presse

SAVOIR-FAIRE
Film

Photographie

Événementiel

Formation

Film de communication

Packshot produit

Vidéo

Corporate I Institutionnel I Pub I

Studio I Extérieur

Accompagnement &
organisation de A à Z
Recherche de salle I Repérage I

Vidéo immersive 360 I Clip I
Prise de vue aérienne I Gif animé I

Reportage

Time-lapse I Hyperlapse

Entreprise I Événement I
Patrimoine

Film d’animation
Motion design I Stop-motion

Déroulé I Animations I Accueil

Moyens techniques & humains
Son I Mise en lumière I Captation I

Portrait

Enregistrement I Animateur I

Studio I Extérieur

Vidéo-projection

Diffusion
Direct / Live I Intranet I Internet

Captation en direct
et différé
Concert I Assemblée plénière I
Événement sportif I Défilé

Documentaire / Fiction

Photo
Prise de vue I Retouche

Reportage
TV/Presse I Publi-reportage

Tournage I Montage

ÉTAPES DE RÉALISATION

Film de communication - Méthodologie
Préparation

Film d’animation - Méthodologie

Prise de brief - Réunion d’équipe - Repérage du lieu de tournage - Prise de rendez-vous.

Conception
Préparation

Écriture du scénario/voix-off avec votre collaboration.

Prise de brief - Réunion d’équipe.

Conception

Écriture du script/voix-off avec votre collaboration - Réalisation d’un storyboard Définition d’une direction artistique.

Animation

Production

Un ou plusieurs cadreurs avec unité de tournage HD/kit son/lumière/accessoires de
tournage.

Design sonore

Mise en mouvement des éléments graphiques selon le storyboard validé.

Enregistrement voix-off - Intégration d’une bande son - 3 musiques libres de droits
proposées.

Design sonore

Postproduction

Corrections et validation

Corrections et validation

Diffusion

Diffusion

Enregistrement voix-off - Création d’une identité sonore - 3 musiques libres de droits
proposées.

Envoi d’une première version - 2 à 3 allers/retours prévus - Validation finale.

Envoi de la version finale au format souhaité - Diffusion sur tous les supports Déclinaison pour format spécifique (4/3 - carré - autres).

Sélection et montage des séquences vidéo - Possibilité d’intégration d’infographies
(mots-clés, titres, sous-titres, logos) et animations.

Envoi d’une première version - 2 à 3 allers/retours prévus - Validation finale.

Envoi de la version finale au format souhaité - Diffusion sur tous les supports - Déclinaison
pour format spécifique (4/3 - carré - autres).
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10 rue des Compagnons - 14000 Caen

CONTACT
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