TARIFS 2017
Studio Photos
Prises de vue avec animation 360°
Avec la multiplication des outils qui disposent d'un accès à Internet (i Phone, Blackberry,
i Pad...), les consommateurs sont submergés de technologies numériques. Il devient alors
impératif de fournir, dans toutes les situations, un environnement qui soit adapté au matériel
utilisé, et qui mette perpétuellement en valeur les contenus proposés.
C'est ce que ON AIR TELECOM met à votre disposition avec ses solutions, en apportant
une réponse précise à chaque nouveau besoin.
L'internaute peut manipuler l'objet dans une dimension virtuelle pour l'examiner sous
tous les angles, sans difficulté ou barrière technique. En quelques secondes, il est donc
capable de faire un choix rapide si la présentation le séduit. Au-delà de l'effet spectacle,
l'expérience est fortement appréciée puisqu'elle apporte une véritable valeur ajoutée au
produit et au site en lui-même. Elle procure un sentiment de fiabilité et confère au site Internet
en lui-même une image de marque incomparable et très avantageuse.
Désignation

De 1 à 10

De 11 à 25

De 26 à 50

51 et +

Pour des objets de
dimensions inférieures
à 20x20x20 cm

59 €
pièce

49 €
pièce

35 €
pièce

Sur devis

Pour des objets de
dimensions inférieures
à 100 cm ou de vêtements
sur mannequin

79 €
pièce

69 €
pièce

55 €
pièce

Sur devis

Prises de vue avec
animation 360°

Nos prix s'entendent en Euros.
- Dépoussiérées, non détourées.
- Des visuels sans ombre.
- Génération et sauvegarde de deux formats de visuels (JPEG, TIFF ou HTML 5).
- Fond blanc (RVB 255).
- Éclairage lumière du jour.
Livraison des produits et réexpédition à la charge du client.
Produits spécifiques (alimentaire, bouteilles, petits objets: nous consulter).
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Prises de vue simples
•
•
•

Prises de vue simples du produit sur fond Blanc.
Redimensionnement des tailles souhaités et mise aux formats (jpeg, png, tiff).
Livraison des photos en haute définition 300 DPI et/ou définition web par
téléchargement.

Objets de dimensions inférieures à 20x20x20
Désignation

De 1 à 20

De 21 à 99

De 100 à 500

18,90 €
pièce

14,90 €
pièce

10,90 €
pièce

501 et +

Prise de vue Simple
sur fond blanc
sans détourage, avec une
retouche simple.

Sur devis

Génération et sauvegarde
de deux formats de visuels
(JPEG,TIFF et HTML 5).
Nos prix s'entendent en Euros.

Objets de dimensions inférieures à 100 cm
Désignation

De 1 à 20

De 21 à 99

De 100 à 500

38,90 €
pièce

34,90 €
pièce

30,50 €
pièce

Au delà

Prises de vues
sur fond blanc
sans détourage, avec une
retouche simple.

Sur devis

Génération et sauvegarde
de deux formats de visuels
(JPEG, TIFF et HTML 5).
Nos prix s'entendent en Euros.
Livraison des produits et réexpédition à la charge du client.
Produits spécifiques (alimentaire, bouteilles, petits objets: nous consulter).
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Réalisation de "Visites virtuelles"

Depuis plusieurs années, l’offre est valorisée sur Internet grâce à des techniques de plus en
plus élaborées. La visite virtuelle est l’un de ces outils, permettant à l’internaute de mieux
sélectionner l’offre :
- Entreprises:
Magasin, Agence immobilière, Architecture, Agence de voyage, Hôtellerie,
Restaurant……
- Les particuliers:
L'utilisent à des fins d’assurances ou de successions.

La réalisation d’une visite virtuelle comprend des prises de vues panoramiques,
intérieures, extérieures de 180°, 360° ou sphériques.
Nous vous proposons un processus de création optimisé, de la prise de vue au montage et au
traitement des images.

Tarif: UNIQUEMENT SUR DEVIS
Le coût dépend des besoins, des exigences du client, de la configuration et de la localisation
du lieu à photographier.
Conditions de règlement
50% du montant total TTC à la commande, 50% à réception de facture, payables par virement
bancaire (RIB ci-joint).
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