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Évolution du secteur funéraire :
Créer une vidéo hommage sur Instant Clip
Pour les moments les plus difficiles de notre vie Instant Clip, innove et propose une
nouvelle façon d'honorer la mémoire de nos défunts dans un hommage digital plein
de finesse et de délicatesse.

Comment mettre en image la perte d’un être cher,
lui rendre hommage
et le faire vivre à jamais dans notre esprit ?

Pour accompagner les proches du défunt dans la phase de deuil, le site Instant Clip a créé
un thème vidéo pour rendre un dernier hommage à l'être disparu.
Plus d'infos à l'adresse https://instantclip.fr/theme/hommage-en-video
L'interface simple et épurée de l'éditeur Instant Clip est à la portée de tous et sans aucune
connaissance technique, à la manière de la création d'un livre photo.

CONSERVER LE SOUVENIR
D'UN PROCHE EN VIDEO

Lorsque les souvenirs surgissent et abondent, se replonger dans les photos et les vidéos
peut s’avérer alors d’un grand réconfort. C'est le moment idéal pour matérialiser cette
mémoire dans un film hommage.
Celui ou celle qui est décédé(e) manquera toujours, mais grâce à cette vidéo visionnable à
souhait, la peine pourra être allégée dans les moments difficiles.
Instant Clip propose d’honorer la mémoire de la personne disparue en réalisant soi-même
un hommage vidéo visionnable en ligne, respectueux et digne. Ce souvenir peut être fait en
son nom et peut-être celui de sa famille, de ses amis.

Il est également possible de diffuser
ce film photo lors de la cérémonie
funéraire. Un témoignage plein
d'humanité et de sensibilité qui
permettra à chacun de se
remémorer la personne décédée.

Comment cela fonctionne ?
1ère étape : Sélectionner les photos et vidéos pour le film et les envoyer dans sa
bibliothèque personnelle Instant Clip.
2ème étape :
Créer par glissé-déposé son premier chapitre vidéo.
A tout moment, il est possible de regarder une
prévisualisation de son film.

3ème étape : Télécharger le film en HD pour partager votre hommage avec les proches du
défunt.
Fiche technique Hommage vidéo Instant Clip
• Prix : 24,90 euros
• Film en HD 1080p
• Insérer jusqu'à 400 photos et 10 vidéos personnelles
• Durée de 1 à 20 minutes
• Hébergement sur Instant Clip
• Télécharger sur disque dur
Dans un univers graphique solennel, l'hommage vidéo permet de se remémorer la personne
décédée : sa vie, sa personnalité ou encore ses passions avec émotion ...
Comme pour les 10 thèmes originaux proposés sur le site d’Instant Clip, un exemple de
montage vidéo illustrant ce douloureux sujet est disponible sur le site
https://instantclip.fr/theme/hommage-en-video
A propos d’Instant Clip :
Créé en septembre 2015, Instant Clip rend accessible au plus grand nombre le montage
vidéo. C’est le premier site français 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, ils ont eu à subir plusieurs soirées
diaporamas où les 600 photos des dernières vacances de leurs amis étaient égrénées
pendant des heures. Comprenant qu’ailleurs, d’autres personnes se trouvaient dans cette
même situation, ils ont décidé de les aider en créant Instant Clip.
Plus d’informations sur https://instantclip.fr/a-propos-diaporama-video-instantclip/
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