99%
99% de l’information

captée par le cerveau est visuelle.

80%
1 minute

de vidéo est équivalente

à 1,8 millions de mots.

80% des visiteurs
en ligne vont regarder
une vidéo, seul 20%
liront le contenu du site.

Profitez de la forte opportunité du média vidéo pour booster
votre visibilité en ligne et animer vos communautés et prescripteurs

Vidéo
Pourquoi faire confiance à Headerpop ?
Un brief client
pour comprendre
vos besoins

Un script précis
à valider ensemble

Des prises
de vues modernes,
expressives
et sensées

Un montage rythmé
et cohérent

Une musique
unique composée
par un artiste

Un budget adapté
et réaliste

Nos solutions
Vidéo B to B

Vidéo de présentation
Nous réalisons une vidéo pour présenter vos
services et/ou votre produit d’une façon originale,
valorisante et virale. Cet outil est idéal pour gagner en notoriété et générer de nouvelles ventes.
Votre vidéo est réalisée sur mesure à partir
d’un scénario définit ensemble.
Les images sont harmonieusement montées sur
une musique originale spécialement composée à
cette occasion.

La vidéo virale B to B est similaire à la vidéo de
présentation à la différence qu’elle s’adresse à un
public de professionnels.
Ainsi nous la réalisons pour qu’elle soit un réel outil
de vente et de présentation.
Il s’agit ici de convaincre, de faire comprendre efficacement votre offre ou produit, vos
spécificités et vos forces. Nous rappelons ici qu’une
minute en vidéo est égale à 1,8 millions de mots.

1 journée brainstorming, écriture du pitch et scénario

1 journée brainstorming, écriture du pitch et scénario

1 journée de tournage

1/2 journée de media training, création du calendrier de tournage

2 jours de post-production

1 journée de tournage

1 musique composée*

2 jours de post-production
1 musique composée*

Teaser
Le teaser est une petite vidéo de 15 secondes
maximum à publier sur les réseaux sociaux.
Son objectif est de sensibiliser un public précis
via un message énigmatique qui va susciter le questionnement, l’envie d’en savoir plus sur vos
services et/ou produits.

Cinemagraph
Le cinemagraph est une image fixe sur laquelle
on conserve un ou deux éléments animés.
Par exemple : un paysage de bord de mer avec un
léger mouvement de vagues ou encore un verre
de champagne avec des bulles qui pétillent.
Ce nouveau procédé permet de capter l’attention
d’un visiteur online et de dynamiser votre site et
vos réseaux sociaux.
Si le cinemagraph est extrait de notre vidéo
de présentation ou vidéo B to B

Si le teaser est extrait de notre vidéo
de présentation ou vidéo B to B

Pack 10 cinemagraphs

Si tournage + montage à prévoir

Élaboration des miniscripts
1 jour de tournage
1 jour de montage

Nos formules
Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Vidéo de présentation

Vidéo de présentation

Vidéo de présentation

Vidéo de présentation

Marketing vidéo

Teaser

Vidéo B to B

Vidéo B to B
Teaser

1 journée de conseils et présentation
des plateformes vidéos

Marketing vidéo

Teaser

10 Cinemagraph

*La musique composée par nos soins est libre de droit uniquement
pour cette vidéo et ne peut être réutilisée à d’autres fins.
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