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Aujourd’hui, les réseaux
sociaux sont la télévision
d’hier
POURQUOI COMMUNIQUER EN VIDEO ?

90 %

des consommateurs
préfèrent regarder
une vidéo plutôt
que lire un texte

80 %

En 2019, les vidéos
sur internet représenteront 80 % du trafic
internet mondial.

67 %

des consommateurs
sont plus susceptibles
d’acheter un produit
après avoir vu une
vidéo

82 %

des internautes
admettent avoir une
préférence pour les
vidéos en direct.

Aujourd’hui, intégrer la vidéo
dans sa stratégie marketing est
une nécessité et non un luxe !

INSTITUTIONNEL
Le film institutionnel ou corporate est un film de communication interne
ou externe permettant de promouvoir l’image de votre entreprise en y présentant
l’ensemble des activités exercées pour mettre en avant vos valeurs et votre
savoir-faire.

Pré-production

Tournage/Captation

Post-production

Diffusion/Livraison

PRISES DE VUE AERIENNES
Le drone est une véritable innovation technologique dans le domaine - entre
autres - de la vidéo. Il offre la possibilité de communiquer en prenant de la hauteur
et avec des images sublimées qui s’intégreront parfaitement à tous les projets
photo/vidéo.
Sa taille, son efficacité et sa stabilité lui permettent d'atteindre des endroits difficiles
d'accès à moindre coût.

FORFAIT
DE PRISES
DE VUE
AERIENNES

Images UHD | Control de haute précision | Plans cinématographiques

Nos pilotes sont formés et détiennent les brevets exigés par la législation en vigueur.
Wibix est une entreprise déclarée auprès de la D.G.A.C.*
Numéro d’exploitation ED5295

*(Direction Générale de l’Aviation Civile)

À PARTIR
DE 450 € HT

LIVE STREAMING BROADCAST
en
Diffusez vos événements en direct
sur les réseaux sociaux en qualité
Broadcast pour attirer de nombreux spectateurs susceptibles
de devenir vos futurs clients… !
Multi-caméras | Écran(s) géant(s)
Interactivité en temps réel avec
les spectateurs

PENSEZ-Y !
Le Live Streaming Broadcast
vous permet de bénéficier de la
visibilité des réseaux sociaux.
En produisant des émissions de
qualité, vous gagnez en crédibilité
et vous vous démarquez de vos
concurrents…

Les spectateurs peuvent
interagir en direct sur la
vidéo, cela crée de l’interactivité.
Les réactions et messages des
spectateurs peuvent ensuite être
diffusés en temps réel sur
la vidéo !

INNOVATION MARKETING DIGITAL

LOCATION PLATEAU DE DIFFUSION
Pourquoi louer notre plateau de diffusion ?
Présentez votre activité, vos produits, vos services, annoncez un évènement,
réalisez une interview, des tutos ou laissez libre cours à votre imagination dans
un environnement professionnel avec un rendu cinématographique.
Le tout diffusé en direct sur internet via les réseaux sociaux (Youtube, Facebook
Live…) ou votre site internet !

LOCATION
DE
PLATEAU

À PARTIR
DE 350 € HT

AFTERMOVIE
Il retrace les moments forts de
votre événement pour le faire
vivre avec la même émotion à
quiconque n’ayant pu y assister
et pour donner envie de
participer à l’édition suivante.

Wibix
111 Boulevard Duhamel
du Monceau,
45160 - Olivet
02 38 25 33 84
contact@wibix.fr

Découvrez nos réalisations sur notre site
www.wibix.fr

