Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois
2 rue du 8 mai 1945 - BP 8 - 88350 LIFFOL LE GRAND
Tél. : 03 29 94 01 03 - Fax : 03 29 94 02 57
Site internet : www.plab.org – Email : contact@plab.org

Liffol le Grand, le 26 avril 2013
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la valorisation et de l’optimisation du savoir-faire et de l’image des entreprises
lorraines, et pour répondre aux attentes exprimées par un certain nombre d’adhérents, le PLAB vous
propose, en action collective, les prestations d’un graphiste spécialisé dans la réalisation de films à
base de photos animées.
Après fourniture de vos photos (entre 100 et 150) en format JPEG HD(*), de toute nature : atelier,
usine, produits, personnel, transport, bureau d’études, prototypes, dessins..., votre entreprise et vos
savoir-faire seront diffusés de manière animée, divertissante et qualitative.
En effet, la prestation inclut les services suivants :
 Sélection des photos, tri narratif ;
 Animation, agrandissement dans les photos, transition, fondu, travelling ;
 Insertion de logo, de titre, de chapitre : chaque thème ou activité peut être titré en début
d’apparition sur le film ;
 Insertion d’autres films existants : films techniques, films de présentation ;
 Insertion possible d’une bande son : musique libre de droits, commentaire, interview.
(*) Les photos seront déposées sur un serveur sécurisé, dont l’adresse vous sera communiquée
(glisser/déposer sur un serveur FTP de Studiojul)
La durée du film se situe entre 8 et 12 mn, avec un défilement par photos de 5 secondes maxi.
Le film est fourni sur une clé USB, en fichier haute qualité Full HD (1920x1080px) et :
 en MOV encodé en H264 afin d’être lisible sur la plupart des télévisions et sur tous les
ordinateurs,
 en MP4 afin d’être lisible sur toutes les télévisions, mais avec une petite perte de qualité par
rapport au H264,
 possibilité d’une sortie sur DVD, d’une sortie pour le WEB, d’une sortie SMARTPHONE, d’une
sortie TABLETTE.

La 1ère phase se déroulera par un échange entre le prestataire et l’entreprise, afin d’orienter le contenu
du projet, et la phase de réalisation nécessitera un délai d’environ 15 jours.
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Cette action s’inscrit dans la suite logique de l’action collective « scénographie et prises de vues en
atelier » afin de valoriser dans certaines situations (show-rooms, magasins, foires, site internet, réseaux
sociaux…) votre authenticité, vos savoir-faire et votre métier de fabricant qui seront mis en lumière et
prendront vie aux yeux du public ciblé.
A titre d’information, le coût de cette prestation s’élèverait à 360 € HT, subvention déjà déduite, par
entreprise participante avec 10 entreprises maximum.
Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation. Merci d’avance de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint, daté,
tamponné et signé, ainsi qu’un chèque d’acompte de 150 € HT, afin de valider votre inscription,
avant le 13 mai 2013.
A réception de votre inscription, nous vous mettrons en relation avec le prestataire pour prise de
rendez-vous, à vos convenances respectives.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57, avant le 13 mai 2013
Société :…………………………………………………………………………………………………………
Nom du signataire :…………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………… Fax : ………………………… Mail :……………………………………..
Je m'inscris à l’action collective « scénographie et diaporama animé »
oui 
non 
Une facture acquittée vous sera adressée par retour de courrier.
Date et signature du dirigeant

Cachet de l’entreprise

