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CREER UNE VIDEO D’ENTREPRISE SUR-MESURE AVEC INSTANT CLIP
UNE REALISATION RAPIDE ET UNE OFFRE ACCESSIBLE A TOUTES LES ENTREPRISES
Que ce soit pour raconter l’histoire de son entreprise, promouvoir ses produits et ses oﬀres ou présenter un événement
institutionnel, la vidéo est le moyen le plus eﬃcace pour optimiser sa communication d’entreprise. Bien pensée et réalisée,
celle-ci peut contribuer à la bonne notoriété de l’entreprise.
Conscient que la réussite d’une communication visuelle repose sur une stratégie de création et de diﬀusion
sur-mesure, Instant Clip propose aux entreprises de les accompagner dans la réalisation de leurs vidéos institutionnelles.
Expert de la création de vidéo d’animation, Instant Clip fait évoluer son oﬀre en lançant un service dédiée aux professionnels.
L’objectif est de proposer aux entreprises une réalisation rapide et sur-mesure de leur vidéo Institutionnelle.
[Insérer une image]
Vous souhaitez réaliser, pour vos collaborateurs, des vidéos de formation, des tutoriels ou des films retraçant les principaux
événements internes de votre société ?
Vous souhaitez en vidéo présenter votre entreprise, promouvoir vos produits, vos services, vos événements ou envoyer une
carte de voeux à vos clients, prospects et partenaires ?
Instant Clip est le partenaire idéal pour la création de toutes vos vidéos !
La méthode Instant Clip : comprendre l’entreprise pour la réalisation d’une vidéo sur-mesure
Définition des objectifs, identification des messages clés, choix de l’habillage graphique et conseil pour les animations à
donner à la vidéo, Instant Clip accompagne l’entreprise sur toutes les étapes de réalisation de sa vidéo. Avec un prix de départ
de 350 €, l’oﬀre Instant Clip est accessible à toutes les entreprises
Première étape : analyse des besoins de l’entreprise pour une vidéo à son image
Pour identifier les besoins et les attentes de l’entreprise, Instant Clip organise un premier entretien. A cette occasion, par le
biais d’un questionnaire très précis, l’entreprise indiquera le sujet à traiter et les messages qu’elle souhaite véhiculer au travers
de sa vidéo.
Instant Clip conseillera également l’entreprise pour la narration de sa vidéo : choix des images à insérer et des textes
d’accompagnement. Une expertise sur-mesure pour optimiser l’impact de la vidéo auprès des publics cibles de l’entreprise.
Deuxième étape : conseils personnalisés pour le montage et la réalisation des vidéos
Instant Clip conseillera l’entreprise sur l’habillage graphique, les animations, la musique à insérer dans sa vidéo.
[Image à insérer]

Un habillage unique à votre image !

Sur devis, Instant Clip vous propose de créer un habillage spécifique
correspondant à votre univers d’entreprise.

Tout au long du montage, Instant Clip restera en contact avec l’entreprise afin d’apporter les améliorations nécessaires à la
réalisation de leur vidéo.

A propos d’Instant Clip :
Créé en septembre 2015, Instant Clip démocratise la création de vidéo de diaporama en la rendant accessible au plus grand nombre. C’est le
premier site d’e-commerce permettant au grand public de réaliser en quelques minutes des films de qualité à partir de leurs photos souvenirs.
Imaginé et conçu par un jeune couple de Savoie, l’idée a pris forme lorsque, pour la énième fois, ils ont eu en charge la « fameuse » tâche de
créer des vidéos-photos pour le mariage d’un ami ou d’un membre de la famille. Comprenant qu’ailleurs, d’autres personnes se trouvaient
dans cette même situation, ils ont décidé de les aidés en créant Instant Clip. Plus d’informations sur www.instantclip.fr.
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