REPORTAGES VIDÉOS
Faites réaliser vos reportages vidéos par des journalistes reporters d’images d’AFP-Services
et profitez du large réseau de médias de Business Wire pour leur diffusion.
Business Wire s’est associée à AFP-Services, filiale de l’Agence
France-Presse, pour vous proposer les services de journalistes
reporters d’images (JRI) aguerris à tout type de tournage, pour
réaliser vos reportages vidéos : interviews de vos dirigeants,
conférences de presse, tout événement institutionnel, culturel ou
sportif, vidéos sur des nouveaux produits ou des nouvelles
technologies, etc.
La formule de reportage est idéale pour mettre en valeur votre
communication. Profitez du large réseau de médias de Business
Wire pour leur diffusion.
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Vos vidéos bénéficient de la grande maîtrise du travail média des journalistes reporters d’images d’AFPServices. Professionnels du monde audiovisuel, ils ont l’habitude de construire des récits et de trouver des
angles accrocheurs et convaincants, tout en faisant preuve de créativité.
Grâce à la qualité des reportages vidéos, vous renforcez l’impact de vos messages et vous
dynamisez votre communication.
Réalisation de vidéos reportages pour la TV ou le Web :
Réalisation «sur mesure» : écriture du cahier des charges,
pré-production, tournage, montage et transmission pour une
vidéo de 3-4 minutes, prête à l’emploi, avec tous les rushs
du tournage.
Possibilité de sous-titrage ou voice-over de votre reportage
en 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, portugais).
L’équipe de réalisation :
Des journalistes reporters d’images experts, disponibles
dans le monde entier grâce au réseau d’AFP-Services. Ils
connaissent tous les arcanes pour construire et conduire un
reportage qui répond aux besoins du client et maîtrisent les
techniques et enjeux de montage.
Le matériel :
La meilleure technologie pour l’image et le son : caméras
numériques HD tous formats (XDCAM, P2, HDV, etc.).
Montage et export tous formats (MH264, MP4, MOV, etc).
Options supplémentaires (ingénieur du son, matériels, éclairage,
kit vidéo en HD...).
Pour plus d’information ou pour une demande de devis,
merci de nous contacter au 01 56 88 29 40.
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