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ANJOU VISION

votre image sur mesure

L’ audiovisuel
qui vous ressemble

Julie Delebarre
Anthony Marié

ANJOU VISION, c’est l’alliance des compétences et de l’expérience de deux professionnels passionnés de l’image et du son
qui décident de proposer aux entreprises et aux particuliers des productions audiovisuelles différentes et innovantes.
ANJOU VISION, ce sont : des conseils de qualité, de l’écoute, une grande créativité, une très grande réactivité, une rapidité
d’exécution, un grand professionnalisme, le respect des délais, des techniques innovantes et du matériel de pointe.
ANJOU VISION propose des prestations complètes et complémentaires :
photographie, vidéo, création musicale, conception et mise en scène de scénario,
communication, graphisme, accompagnement et conseil en web diffusion, formations et stages.
En venant chez ANJOU VISION, vous avez l’assurance d’obtenir un produit sur mesure,
personnalisé, adapté à vos supports de diffusion et à votre budget.
Julie Delebarre & Anthony Marié sont là pour vous conseiller et vous accompagner de l’idée au projet.

L' illustration sonore

Vous avez besoin d’une illustration sonore, de voix-off ou de bruitages...
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, quelle que soit la nature de votre projet et le support
de diffusion, vous recherchez des bandes sons sur mesure (musique à thème, musique d’ambiance, accueil
et attente téléphonique, bruitages et sons divers, narration...). Alors confiez-nous votre projet !
En fonction de la nature de votre demande, nous vous créons des bandes son adaptées.
Nous réalisons un travail complet sur la bande son, c’est-à-dire : la composition et/ou l’enregistrement
de la voix-off, les arrangements, la programmation musicale, le mixage, le mastering, l’export.
Les créations audios sur demande sont soumises à des règles d’exclusivité : vous serez seul bénéficiaire
et utilisateur de votre bande son. Toutefois, selon le code de la propriété intellectuelle,
ANJOU VISION reste l’auteur et donc propriétaire des bandes sons. Si vous désirez protéger
votre achat, nous pouvons vous accompagner dans les démarches nécessaires auprès de la SACEM.

Les formations et stages

POUR LES ENTREPRISES : de la formation sur-mesure
et des offres originales pour les comités d’entreprises

Vous avez fait l’acquisition de matériel photo et/ou vidéo, et vous souhaitez y former votre équipe.
Vous voulez avoir des images de qualité lors d’événements courants qui ne nécessitent pas
de faire appel à un professionnel de l’image. Vous venez d’ouvrir une boutique en ligne...
La place des images dans les entreprises est de plus en plus importante et les supports de diffusion
sont multiples. Ils sont régulièrement alimentés par des photos prises par les employés.
Les appareils photos fournis sont de plus en plus performants et techniques,
et les supports de plus en plus qualitatifs. Il est donc important pour les salariés
de maitriser les bases techniques de la photographie, d’apprendre à se servir de leur appareil,
pour améliorer leurs prises de vue et le traitement de leurs images.
Les formations sont réalisables au sein de votre entreprise, dans nos locaux ou à l’extérieur.
Nous n’intervenons pas avec notre matériel : nous formons votre équipe à l’utilisation du matériel
de votre entreprise. Cependant, les participants peuvent venir avec leur matériel personnel.
Nous vous proposons des formations sur mesure, de courte ou longue durée :
prise de vues photo, captation vidéo, étude technique de votre matériel, mise en situation réelle
pour une meilleure compréhension, conseil en traitement de l’image et diffusion web.
Votre structure dispose d’un comité d’entreprise ? Nous vous proposons des offres originales, sur-mesure,
adaptées à votre budget. Des bons cadeaux aux animations d’entreprise, nous saurons vous conseiller dans vos choix.

POUR LES PARTICULIERS : des sorties et stages photo pour apprendre et progresser dans une ambiance conviviale
Au cours de l’année, nous proposerons, via notre site internet et nos plateformes web, des sorties et stages photo,
selon les animations locales, la saison … et notre inspiration !
Ces sorties et stages nécessitent d’être équipé car nous ne fournissons pas de matériel. Vous pourrez vous inscrire en ligne.
Pour être informés des actualités, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook, vous recevrez ainsi les informations dès leur parution.

La photographie

POUR LES ENTREPRISES : une valeur sûre pour communiquer
La photographie est la capture d’un instant précis qui doit refléter et valoriser votre entreprise, vos collaborateurs, votre équipe,
vos infrastructures, vos produits et services. Car, maîtriser votre identité visuelle, c’est essentiel.
Nous saurons vous apporter ces images qui témoigneront, en fonction du message que vous voulez faire passer,
de votre professionnalisme, de votre capacité à innover et de vous démarquer.

n LE PORTRAIT, LES TROMBINOSCOPES ET PHOTOS DE GROUPE : valoriser le facteur humain de votre entreprise
n LE REPORTAGE CORPORATE (REPORTAGE D’ENTREPRISE) : assurer une promotion visuelle
n LA PHOTO INDUSTRIELLE : le graphisme et les couleurs à l’usage de l’entreprise
n LA PHOTOGRAPHIE D’ILLUSTRATION ET PUBLICITAIRE : maîtriser votre promotion visuelle
n LE REPORTAGE ÉVÈNEMENTIEL : appuyer le message que veut faire passer l’événement
n LA PHOTOGRAPHIE DE BIENS IMMOBILIERS : mettre en valeur votre bien pour favoriser sa location/vente
POUR LES PARTICULIERS : inscrire vos plus beaux instants dans les mémoires pour longtemps
Nous vous proposons diverses formules et vous conseillons afin que la prestation que vous choisirez
soit adaptée à la fois à vos attentes, votre budget et vos disponibilités.
Du simple shooting au reportage complet, à votre domicile, dans nos locaux ou en extérieur,
vous trouverez forcément votre bonheur chez nous !

n LES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS : capter les plus belles émotions et faire ressortir la beauté de l’instant
n LES SHOOTING : une approche artistique et spontanée pour vos portraits
n LA PHOTOGRAPHIE DE BIENS IMMOBILIERS : mettre en valeur votre bien pour favoriser sa location/vente

votre image sur mesure
La video

POUR LES ENTREPRISES : un investissement qui vous rapportera gros
La vidéo est un langage à part entière : un scénario, du montage, de la narration et/ou une bande son
originale. L’illustration sonore ne doit pas être sous-estimée : elle ajoute à l’efficacité de l’image.
C’est une solution qui s’adapte à tous les profils d’entreprises et qui ne nécessite pas d’achat d’espace
publicitaire si vous la diffusez sur le web. Notre métier est régi par quatre phases distinctes qui aboutissent
à la réalisation de votre film : conception, tournage, montage, finalisation.

n LA VIDÉO CORPORATE (FILM D’ENTREPRISE) : donner de la cohérence dans la communication de votre entreprise
n LA VIDÉO PORTRAIT OU L’INTERVIEW : améliorer sa visibilité
n LA VIDÉO COMMERCIALE (FILM DE PRÉSENTATION DE PRODUIT ET FILM MARKETING) :
présenter un produit clairement au client sans l’accabler de termes techniques

n LA VIDÉO POUR VENDRE/LOUER VOS BIENS IMMOBILIERS : mettre en valeur votre bien
n LA VIDÉO D’ACCUEIL : faire patienter le client, l’aider, le guider dans ses démarches, attirer rapidement son attention
n LE FILM ÉVÉNEMENTIEL : appuyer le message que veut faire passer l’événement
n LE « SAVE THE DATE » ET LA VIDÉO DE VŒUX : un moyen original de se démarquer des concurrents
POUR LES PARTICULIERS : parce que vous êtes unique, votre film doit l’être !
Vous allez organiser et vivre des moments que vous voulez partager à l’infini, ou vous voulez simplement mettre toutes les chances de votre côté
pour louer ou vendre votre bien immobilier ? Nous sommes là pour pour proposer tout types de vidéos qui sauront vous séduire et convaincre.

n LA VIDÉO D’ÉVÉNEMENT PRIVÉ : une journée, un souvenir que nous immortalisons
n LA VIDÉO DE BIEN IMMOBILIER : mettre en valeur votre bien pour favoriser sa location/vente
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