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REPORTAGES VIDEO / PHOTO
Chez Studio Frequencia ; Le film de votre mariage, nous vous le faisons revivre à 
travers ses merveilleux moments et sous d’autres angles.

Voici les trois Formules avec lesquelles nous travaillons. Cependant, étant donné 
que chaque projet est différent, nous nous adaptons à vos besoins.

Formule 2 - Couverture Vidéo de la Cérémonie (Mairie ou autre). 
À partir de 840 € TTC

Studio Frequencia

Formule 1 - Couverture Vidéo de la Cérémonie (Mairie ou autre). 
À partir de 480 € TTC

Formule 3 - Couverture Vidéo de la Cérémonie (Mairie ou autre). 
À partir de 1 300 € TTC
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Formule 1 
480 TTC

Formule 2 
840 TTC

Formule 3 
1 300 TTC

Plage horaire Cérémonie
Céromonie + 
préparatifs ou 

soirée 

Préparatifs + cérémonie 
+ soirée 

2 opérateur Video / Photo

Lien de téléchargement privé

Clé USB de votre film sous coffret

Film de 10 à 15 min.

Film de 20 à 30 min.

Teaser de 3 à 5 min.

Nombre de photos 50 80 120

1 Album photo 25 pages 
( 20 euros par album 
supplémentaire ) 

FORMULES ET OPTIONS 
VIDEO / PHOTO

Chaque Formule comprend : 

- Deux Opérateurs prises de vues le jour de votre Mariage pour la production. 

- La post production complète du film (montage, illustration sonore…). 

- Le livrable du film via lien privé ou clé USB sous 7 à 14 jours ouvrés (selon formules). 

N’inclus pas :  

Les frais de déplacements, défraiements (hors Ile-de- France) et repas.

Informations complémentaires
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LA BOITE NOIRE
Offrez une  expérience vidéo unique et innovante lors de votre mariage avec notre borne 
Vidéo / Photo (selon option).

Tarif de location fixe : 200 € TTC / 48 h 
*10% de réduction si retrait et dépôt à l’agence. 

• Nous apportons et installons la «Boîte 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 «boîte noire» et nous traitons les 

données pour un livrable dans les 48h. 

En bref
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VIDEO 360°
Pour une expérience immersive et interactive, nous filmons votre mariage en vidéo 360° 
( lecteur vidéo sur casque VR , application mobile et ordinateur)  
 
Nous nous déplaçons sur le ou les lieux de vos choix avec une caméra, ultra haute 
définition 8k, avec des lentilles optiques optimisées. 

Nous pouvons y apposer logos, balises d’informations…

Option 360° : A partir de 200 € TTC / Sur demande et devis

Une démonstration ? Par ici.
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A PROPOS

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 
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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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