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TARIFS 
Films «Express». 500 €

  |  STUDIO FREQUENCIA |  TARIFS2

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 de 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. 

Montage, Etalonnage, Motion Design, Musique . 
Du tournage à la livraison.

Pour tout projet, merci de nous contacter afin de l’étudier. Nous sommes à 
l’écoute de vos besoins et nous vous ferons une offre rapide et adaptée. 
www.frequencia.fr | info@frequencia.fr
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VIDEO / PHOTO 360° 

Nous nous déplaçons sur le ou les lieux de vos choix avec une caméra, ultra haute 
définition 12 k, qui nous permet de capturer une séries de photos avec des lentilles 
optiques optimisées. 

Ces photos sont alors traitées en post-production et offrent une grande "latitude" pour 
un travail de l'image et un rendu professionnel. 
Nous pouvons y apposer logos, balises d'informations, plans interactifs… 
 
La visite virtuelle peut également servir au sein d'une vidéo de présentation animée.  
Ces visites permettent par exemple, au travers de démonstrations en agence ou 
publicités (affichage vidéo en vitrine), de découvrir l’agencement de biens immobiliers.  
Le tout dans un gain de temps et au sein d'un support facile, immersif, interactif et 
rapide à utiliser. 

Visites virtuelles, comment cela fonctionne ? 

  |  STUDIO FREQUENCIA |  Visites Virtuelles 360°3

Monnaie de Paris
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TARIFS
MODULES 360°

A partir de 200 € - 8 points (Studio au F2) 
La prise de vue, le montage de la visite, Logotype 
et diaporama au sein d’un Lecteur dédié. 

Pour des visites ou «Street View» de superficies 
supérieures ou inférieures, merci de nous 
contacter. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS AUXQUELLES LE STUDIO PEUT REPONDRE. 

• Vous souhaitez être sûr que le lieu de vos futures vacances, vie, sorties soit celui que vous imaginez ? 

• Vous trouvez le billet d’avion A/R pour New York trop cher pour visiter des lieux d’exception, ou 
vivre les rempart de Saint-Malo au coucher de soleil comme si vous y étiez ? 

• Vous aimeriez présentez et offrir à vos futurs clients, la possibilité de visiter et interagir 
dans les chambres que vous louez ? Présentez vos services et ou réalisations ? 

• Vous souhaitez que votre innovation ou vos services accompagne vos projets dans 
une aventure captivante ? 

Page #4



5 | STUDIO FREQUENCIA |  Photos 

PHOTOS 
Vous souhaitez présenter votre travail à vos futurs 
clients. Nous mettons en valeur vos réalisations. 

Photographies : «avant/après travaux, produits, 
reportages… 

Quel que soit votre projet, nous sommes là pour 
v o u s a c c o m p a g n e r a v e c e x p e r t i s e e t 
professionnalisme. 

Exemple : 10 photographies livrées 100 € 

Tarif dégressif selon le nombre de Photos commandées. 
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La «Boîte Noire» | Borne vidéo 
B2C . B2B 

Offrez une expérience vidéo unique et innovante lors de vos 
évènements professionnels et particuliers : Séminaires, Mariages, 
Soirées … 

La «Boîte Noire» en bref 

• Nous apportons et installons la «Boite noire»  
• Un design simple – Position assise ou debout 
• Une simplicité d’utilisation – 2 boutons ( enregistrement et stop) ! 
• Qualité vidéo au rendez-vous – Camera grand angle, éclairage uniforme, 

retour écran, séquences vidéos d’une minute (réglable sur demande)  
• Un outil incontournable – Communication visuelle & souvenir 
• Après votre évènement, nous récupérons la «boite noire» et nous traitons les 

données pour un livrable dans les 48h !  

Le «plus» 

Dans le cas où venez récupérer et rapporter vous même la «Boite Noire», 10% de 
réduction sur la location. 

La durée de location est de 48 heures à partir du retrait. (ex: Retrait le vendredi soir 
pour un retour le lundi matin). 

Tarif de location fixe 200 € TTC / 48 H 
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Le Studio Frequencia 
  

Fondé en 2015, le Studio Frequencia propose ses services en production vidéo, 
création de contenus et post-production audiovisuelle intégrant l’ensemble de la chaîne 
de création. 

Visites Virtuelles 360° / Street View. 
Vidéos d’Entreprise, Publicités,  

Prises de vues et couvertures évènementielles. 
Films Mariages, Salons,  
Reportages, Interviews. 

Post-production, montage, 
Etalonnage, Motion Design.  

Services Audio professionnels,  
Identité sonore, Sound Design, Musique, Voix off. 

 

Quelques Clients
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 CONTACT
STUDIO FREQUENCIA  

13, rue Jeanne d’Arc 

92250 La Garenne-Colombes 

www.frequencia.fr 

info@frequencia.fr 

Pour une demande de Devis rapide et gratuit : 

https://www.frequencia.fr/demande-de-devis 
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