Tarifs de production vidéo
Dans ce document vous trouverez une liste détaillée des différentes étapes de la production vidéo ainsi que les tarifs qui y
sont associés. Nous considérons ceux-ci comme se situant dans la moyenne des standards de l'industrie, selon l'équipement et
les compétences que nous vous proposons.
Afin de vous offrir un service qui correspond à vos besoins, nous évaluerons ensemble vos objectifs et votre budget.
Les catégories présentées ci-dessous incluent des options variées, dont la présence d'un photographe et d'un preneur de son.
Nous serons heureux de vous recommander la solution optimale afin de transmettre votre vision à l'écran.
Si vous avez des questions sur nos tarifs, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Philippe Besner

Vincent K. Deschênes

Producteur & réalisateur

Producteur

philippebesner@gmail.com

vincentkdeschenes@gmail.com

450-601-8249

438-889-3424

PRÉ-PRODUCTION
Le secret d'une production vidéo réussie est la préparation. La pré-production peut inclure, sans s'y limiter, les rencontres
de production, l'écriture du script et du scène-à-scène, la création d'un horaire de tournage ainsi que la coordination et
supervision globale du projet. Nous voulons nous assurer que celui-ci avance à un rythme qui vous satisfait et que le résultat
soit à la hauteur de vos attentes.

Préparation
À l'heure

Price
$25

Une demie journée (jusqu'à 5 heures)

$100

Une journée (jusqu'à 10 heures)

$180

PRODUCTION
Le tournage sera mené par un réalisateur qui garde toujours vos objectifs en tête au moment de les mettre en image.
Il sera accompagné d'un directeur de la photographie (ou cameraman) expérimenté. À ceux-ci, peut se rajouter un
preneur de son, pour les productions nécessitant l'enregistrement sonore. La présence d'un photographe est
également recommandée si vous désirez promouvoir vos vidéos à l'aide d'images de qualité.
La liste de tarifs ci-dessous inclut le matériel de base de notre équipe de tournage, cela dit nous discuterons ensemble
de vos besoins en terme d'équipement au moment de la première réunion de production. Si la location d'équipement
supplémentaire est nécessaire, il se peut que des frais s'appliquent.
Le transport est inclut dans nos tarifs jusqu'à un déplacement d'une heure.

Tournage 1/2 journée (jusqu'à 5 heures)

Coût

Réalisateur

$300

Responsable de la coordination et du déroulement du tournage
Directeur de la photographie

$300

Comprends l'équipement (Caméra Canon 5D Mark III & lentilles)
Preneur de son et perchiste

$200

Comprends l'équipement de son et la perche
Photographe

$200

Comprends caméra et lentilles

Total

$1,000

Tournage 1 journée (jusqu'à 10 heures)

Coût

Réalisateur

$400

Responsable de la coordination et du déroulement du tournage
Directeur de la photographie

$400

Comprends l'équipement (Caméra Canon 5D Mark III & lentilles)
Preneur de son et perchiste

$350

Comprends l'équipement de son et la perche
Photographe

$350

Comprends caméra et lentilles

Total

$1,500

POST-PRODUCTION
Le montage vidéo est la troisième écriture du projet. Celle qui transformera vos images en message.
Nos tarifs incluent le salaire du monteur ainsi que celui du réalisateur qui supervisera le projet.
Veuillez notez que le montage audio est également nécessaire aux vidéos incluant la prise de son (voir section
suivante).

Montage vidéo

Coût

Moins de 30 secondes

$250

30 secondes à 1 minute

$350

1 à 2 minutes

$400

2 à 3 minutes

$500

3 à 4 minutes

$600

Plus de 4 minutes

À discuter

Chaque montage vidéo individuel comprends 2 demandes de modifications sans frais.
La première, qualifiée de modification majeure, comprends des changements importants, par exemple, dans la trame
narrative de la vidéo. Ces changements peuvent impliquer plusieurs heures de montage supplémentaire.
La seconde constitue une demande de changements mineurs, c'est-à-dire, qui encourent un maximum de 2 heures
supplémentaire.
Chaque changement majeur supplémentaire occasionne un frais de 50$ de l'heure.
Chaque changement mineur supplémentaire occasionne un frais de 25$ de l'heure.
Les honoraires supplémentaires seront évalués au préalable et sujets à votre approbation.

Montage audio et bande sonore

Coût

Moins d'une minute

$100

1 à 2 minutes

$150

2 à 4 minutes

$200

4 à 5 minutes

$250

Plus de 5 minutes

À discuter

Le montage audio n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de vidéo utilisant exclusivement de la musique en trame sonore.

