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Comment créer votre vidéo
sur-mesure avec Minidoc ?

minidoc | plaquette 2021

Qui sommes-nous ?



Qualité

Prix

Depuis sa création, l’objectif de l’équipe
Minidoc a toujours été de proposer à
ses clients des réalisations originales,
rythmées, modernes et percutantes.

À réalisation égale, Minidoc propose des
tarifs 5 à 7 fois moins chers pour le motion
design et 2 à 3 fois moins chers pour le film
que les agences concurrentes.

Accompagnement

Délais de livraison

L’organisation interne des équipes de
Minidoc permet à chaque client de disposer d’un interlocuteur unique tout au
long de son projet.

Minidoc s’engage à livrer la V1 de la vidéo en
5 jours ouvrés ou en 3 jours ouvrés en livraison express dès la réception de l’ensemble
des éléments graphiques.
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Motion Design
Le motion design signifie littéralement
“conception en mouvement”. Il s’agit
d'animer des éléments graphiques dans
le but de faire passer un message de façon
dynamique et impactante.
Ce format est proposé à partir de 500 € HT
par minute et certaines options pourront
venir s’y ajouter telles que l'élaboration
du scénario, le storyboard en planches ou
encore l’ajout d’une voix-off.
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Film d’entreprise
Le film d’entreprise inclura la plupart du temps un
tournage et vous permettra de filmer une interview,
couvrir un événement ou encore de présenter votre
entreprise.
Minidoc propose la ½ journée de tournage à 350 € HT,
soit quatre heures sur place, et le montage & habillage
à 200 € HT pour la première minute et 100 € HT par
minute supplémentaire.
Ici aussi, certaines options peuvent venir s’ajouter
telles que les incrustations et animations graphiques
ou le sous-titrage.
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Ils nous font confiance

AGICAP
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Nos tarifs
Minidoc rend plus accessible les tarifs du motion design et du film promotionnel pour
vous permettre de profiter de ces méthodes de communication à succès à un prix
juste. Nos prix de vidéo en motion design et film promotionnel sont transparents,
vous permettant d’anticiper le budget que vous consacrerez à votre campagne de
communication beaucoup plus simplement.
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Comment ça marche ?
En amont du projet, un
chef de projet dédié se
chargera de cerner vos
besoins afin de vous
proposer la vidéo qui
correspond parfaitement à vos attentes.

Suite à cet échange, celui-ci vous fera parvenir une proposition chiffrée que
vous pourrez valider depuis votre espace Minidoc. Une fois celle-ci validée et
votre mode de paiement sélectionné, le chef de projet reviendra vers vous
pour vous présenter la suite des étapes.



Échange
avec le
chef de projet
dédié

Validation du
devis sur notre
plateforme

Complétion
du formulaire
d’informations
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2 à 5 jours

Post commande








Afin de pouvoir lancer la production, certains éléments seront à
préparer tels que votre logo, votre charte graphique ou encore les
types de visuels que vous souhaitez intégrer à la vidéo.

En fonction de l’option choisie, vous communiquerez votre script
et/ou le brief de votre vidéo au chef de projet afin que celui-ci puisse
vous proposer une V1 du script sous 48 heures.

Une fois celui-ci validé, le chef de projet lancera la production du
storyboard si vous avez choisi cette option, ou de la vidéo. Une V1 vous
sera livrée sous 5 jours ouvrés et vous bénéficierez de deux séries de
retouches aller/retour.

Validation
du scénario/
storyboard

Lancement de
la production

3 à 5 jours

Réception de la
V1

1 à 5 jours

2 séries de
retouches
aller/retour
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Nos forfaits
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Les avis
“Déjà 2 projets réalisés avec Minidoc et
toujours très contente du travail réalisé !
Ils sont professionnels et restent très à
l’écoute des demandes/besoins du client.
Je recommande les yeux fermés!”

“Minidoc a réussi le challenge de produire
une vidéo en motion design à moindre
coût”
Loïc Glairon-Mondet, Co-fondateur
Lixim by Allianz

Sixtine Guitton, Chef de projet marketing local
Hipoppotamus

“Super expérience avec Minidoc :
professionnalisme, réactivité, et bon
rapport qualité-prix ! Je recommande”
Marianne Rauche,Consultante senior secteur
public et santé
Wavestone



“J’ai fait appel à Minidoc pour monter et
habiller trois mini interviews vidéos. Je suis
très satisfaite de leurs services. L’équipe a
su se montrer à l’écoute, professionnelle et
très réactive. Je ferai sans doute de nouveau appel à eux”
Lamia Souilah, Marketing Manager
Proximis
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Adoptez Minidoc
L’agence au prix freelance
DEVIS EN LIGNE

CONTACTEZ-NOUS

minidoc
L’agence au prix freelance

L’alternative transparente pour les besoins
vidéo des entreprises
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