Silver Ray studio

Prestation avec drone

Le drone
Vous souhaitez valoriser l’architecture de votre bâtiment, la construction d’un nouveau complexe, votre projet d’éco-quartier? La prise de vue par drone vous permettra d’apporter à votre sujet une nouvelle forme
d’attractivité pour vos futurs clients.
Notre équipe de professionnels met à votre disposition ses compétences afin d’exploiter l’ensemble des possibilités audiovisuelles du site. Quelque soit le projet que vous souhaitez photographier, le drone apportera une
nouvelle dimension et de nouveaux angles de vues qui pourront être soutenus par la réalisation de photos et
vidéos au sol afin de vous apporter un résultat unique. En extérieur comme en intérieur (musée, gare, église,
hall d’exposition, etc), le drone deviendra la valeur ajoutée à votre image de marque.

Les avantages
•
•
•
•
•
•

Economie: Comparé à des prises de vues aériennes en hélicoptère, le drone vous permettra d’obtenir
un résultat de haute qualité à un prix moindre.
Précision: Grâce au maintien de sa position GPS et à sa petite taille, le drone se déplace avec précision et peut voler dans des espaces réduits.
Discrétion : Le drone permet de réaliser des prises de vues sans aucune gêne.
Efficacité: Le drone nécessite une surface au sol restreinte lors de l’atterissage et du décollage.
Rapidité : Le drone est quasi immédiatement opérationnel, son installation ne nécessite que quelques
minutes.
Respect de l’environnement: Le drone ne produit aucune émission de CO2.

Réalisation
La prise de vue par drone demandant une expérience spécifique, la location du drone s’accompagne toujours
de la prestation d’1 (ou 2) de nos opérateurs. Nous ne louons pas le drone seul.
Pour vous donner un ordre d’idée nous réalisons en moyenne 10 à 15 photos par site et nous couvrons un site
en deux heures (tout dépend de l’ampleur de votre projet).
Vous souhaitez obtenir un résultat professionnel mêlant images aériennes et images au sol? Un réalisateur
pourra se charger de réaliser des images au sol en complément selon vos besoins.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet
www.silverray.be / écrivez-nous à info@silverray.be
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Tarifs :
Silver Ray vous propose plusieurs forfaits :
Forfait photo 2h00: 350€ HTVA comprenant un opérateur et la retouche des photos.
Forfait photo 4h00: 550€ HTVA comprenant un opérateur et la retouche des photos.
Forfait photo 8h00: 950€ HTVA comprenant un opérateur et la retouche des photos.
Forfait vidéo 2h00: 550€ HTVA comprenant deux opérateurs et le montage vidéo.
Forfait vidéo 4h00: 850€ HTVA comprenant deux opérateurs et le montage vidéo.
Forfait vidéo 8h00: 1350€ HTVA comprenant deux opérateurs et le montage vidéo.
Les tarifs peuvent être dégressifs en fonction de la durée de la mission.
Intervention dans toute la Belgique et à l’étranger.
Les frais de déplacement sont à déterminer pour chaque mission.

Suppléments montage vidéo :
Incrustation texte/logo: 50€ HTVA
Création logo: 150€ HTVA
Création musique: 250€ HTVA
Achat droit d’auteur musique: 150€ HTVA

Options :
Notre équipe peut intervenir pour la captation de vos images aériennes mais également vous offrir une
gamme de services plus étendue :
-

Conseils techniques
Repérage des lieux de tournage
Captation vidéo au sol
Reportage photo au sol
Impression et gravure DVD

Expérience :
La société Silver Ray est implantée dans le paysage audiovisuel belge depuis 10 ans. Ses domaines de compétences sont nombreux allant de la production télévisuelle au site internet en passant par la réalisation
d’architecture 2D/3D.
Pour plus de renseignements, nous sommes à votre entière disposition, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone au +32.(0)64.55.75.37.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet
www.silverray.be / écrivez-nous à info@silverray.be

