LE STUDIO
Pour réaliser vos événements
en live streaming,
interviews
et conférences vidéos

À quelques pas de la place de la République
(Paris 11), notre studio offre un espace
ergonomique et convivial.

POURQUOI
UTILISER
NOTRE
STUDIO ?

Il est totalement équipé pour assurer la
captation en direct ou en différé de vos
évènements, pour un rendu type plateau TV.
Nos différentes configurations et éléments
de décor vous permettront de personnaliser
votre

plateau,

et

accueillir

jusqu'à

8

intervenants à la fois.
Pour votre confort, nos formules prêt-àtourner incluent nos équipes techniques et
tout le matériel de tournage.

ÉQUIPEMENT
PLATEAU
Plateau de tournage de 30 m2
Caméras HD
Slider pilotable
Ecrans vidéo 86 pouces
Micros mains, micro-cravates
HF ou micros de conférence
(type col de cygne)
Éclairage
Retour de son

RÉGIE
Régie vidéo
Table de mixage audio
Mélangeurs vidéo HD
Enregistreurs
Encodeurs vidéo RTMP
PCs contrôle de la diffusion

DÉCO
Fond de scène noir ou blanc
Configuration haute : tables talkshow
de différentes tailles avec pieds led,
tabourets hauts
Configuration basse : canapés,
fauteuils, tables basses avec ou sans
pieds led
Décorations supplémentaires (tapis,
plantes, coussins, bougies etc.)

ET AUSSI ...
Internet fibre Haut Débit 1 Gbit/s
Chauffage et climatiseur
Espace cuisine équipé
Espace maquillage
Espace repos
Prompteur 10 pouces

SERVICES
MOYENS HUMAINS
Chef de projet attaché à votre
événement
Et, selon les besoin :
- réalisateurs
- cadreurs
- techniciens son
- techniciens lumière
- techniciens vidéo
- assistants plateau
- maquilleuse

PRÉPARATION
Visite du Studio
Conseil éditorial
Ecriture & script
Choix de l'installation
Répétition générale

TOURNAGE ET LIVE INTERNET
Tournage en simple ou multicaméra
Gestion de duplex / visioconférence en
direct
Mixage son en direct
Habillage en direct avec intégration de
slides, de vidéos, de titrages
Gestion de picture-in-picture
Gestion écrans de retour
Diffusion live sur la ou les plateformes
de votre choix

POST-PRODUCTION
Nettoyage, découpage, modifications,
création de titres animés
Intégration de vidéos préenregistrées,
slides, logos, jingle, générique, etc.
Motion design ou création graphique
Montage complet / teaser / making-off

PLAN TECHNIQUE

Exemple de tournages
Assemblées Générales et conférences de

Présentations de produit et remises de

presse en distanciel

prix

Communication interne, CoDir

Interviews ou podcasts

Webinaires, conférences, colloques,

Talk-shows et emissions TV type journal

débats

télévisé

TARIFS
Location Studio simple
(location 4H, sans équipe et matériel de tournage)

à partir de 1 500€ HT
Package Live 1/2 journée
(avec équipe, matériel de tournage, réalisation en direct, diffusion sur
Internet et post-production)

à partir de 3 500€ HT
Package Live 1 journée
(avec équipe, matériel de tournage, réalisation en direct, diffusion sur
Internet et post-production)

à partir de 5 500€ HT

Vous souhaitez organiser un
tournage dans notre Studio ?

Contactez-nous !
CONTACT@CAPTAVIDEO.COM
06 61 35 51 69
WWW.CAPTAVIDEO.COM
RÉPUBLIQUE (PARIS 11)

