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Vidéos 360° / Street View. 

Films d’Entreprise, 
Institutionnels, Publicités. 

Prises de vues et Couvertures 
évènementielles. 

Films Mariages, Salons,  
Reportages, Interviews, 
Documentaires. 
 
Streaming Live, diffusion. 

Post-production. 

Etalonnage, Motion Design.  

Services audio. 
Identité sonore, Signatures 
Musicales, Sound Design, 
Musique, Voix off. 

Quelques Clients

© Studio Frequencia . 
2020. Tous droits réservés



STUDIO FREQUENCIA | PRESTATIONS

PRESTATIONS FILMS
Films «Express» | 500 €
Présentez votre activité, produit,  
service ou entreprise au sein  
d’une courte vidéo d’environ 2 minutes. 

Du tournage à la livraison.  

Livrable en 24 heures 

Interview Vidéo | 300 €
Présentez votre activité, produit,  
service ou entreprise au sein d’une 
interview professionnelle. 

Du tournage à la livraison.  

Livrable en 24 heures 
Évènements Salons Reportages | 400 €
Couverture vidéo et son d’ évènements, 
Salons, Festivals… 

Du tournage à la livraison.  

Film «Prestige»  | 990 €
Présentez votre activité, produit, service ou 
entreprise au sein d’une vidéo de 5 min. 

Tournage, montage, étalonnage, 
motion design, musique. 

Du tournage à la livraison.

Pour tout projet, merci de nous contacter afin d’étudier celui-ci. 
Nous sommes à l’écoute de vos besoins et nous vous ferons une 
offre rapide et adaptée. 
www.frequencia.fr | info@frequencia.fr 

NB. * Les prix indiqués s’apprécient HT 

Vidéo 360° | 200 €
Monnaie de Paris

Production vidéos / visites virtuelles 360° 
Prises de vues de 8 photos 360° 
Montage 
Livrable avec Viewer dédié 
ou directement sur Site Web ou 
Google Map® 

• Info-bulles interactives textes et 
photographies.   10 € 

• Points supplémentaire à la visite.   25 €  
• plan sol interactif.   80 € (gratuit si fournis)  

Options

VOICI QUELQUES QUESTIONS et BESOINS AUXQUELS 
LE STUDIO PEUT REPONDRE. 

• Vous souhaitez présentez à vos clients le lieu de leurs 
prochaine vacances, habitation, restaurant… 

• Vous aimeriez présentez et offrir à vos futurs clients, la 
possibilité de visiter et interagir dans les chambres que 
vous louez à travers une visite virtuelle ? 

• Vous souhaitez que votre entreprise gagne en visibilité ? 
Nous vous accompagnons dans cette aventure 
captivante. 

VIDEO 360°

STUDIO FREQUENCIA | VIDEOS 360

Film de Mariages  | 400 €
Couvertures Vidéo Photo Son de Mariages. 
• Cérémonie  à partir de 400 € 
• Cérémonie + préparatifs ou soirée   
à partir de 700 € 
• Cérémonie + préparatifs + soirée   
à partir de 1 100 € 
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