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Captation
spectacle /
conférence

Le Monde En Boîte, agence

audiovisuelle basée sur Gap, vous

propose la captation de tous vos

événements: spectacle, concert,

théâtre, conférence...

Vous avez besoin du spectacle en

intégralité, de le diffuser sur dvd ou

blu-ray, ou bien de créer une bande

annonce ou un teaser, quelque soit

vos besoins, nous avons LA solution

adaptée. 

Le Monde En Boîte c'est une équipe

de professionnels à votre écoute et

du matériel de qualité pour répondre

à toutes vos demandes. 

Nous nous déplaçons sur toutes les

régions PACA, Rhône-Alpes et

Nouvelle-Aquitaine. 



Options
supplémentaires

Chaque projet est unique et nécessite donc
 des ressources humaines et matérielles différentes. 

Les tarifs exprimés ici sont donnés à titre indicatifs.

Livraison garantie sous trois semaines.

Vous n'avez rien à dépenser, nous nous rémunérons

uniquement sur la vente des dvd et blu-ray directement

auprès de vos élèves. Nous vous demandons juste une

aide pour la promotion. Nous vous offrons un dvd ou blu-

ray pour votre établissement. 

Tarifs captation avec ventes DVD / BLU-RAY
Tous les prix s'entendent HT - TVA non applicable, art 293 B du CGI
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Deux options s'offrent à vous:

Vente directe par LMEB Vente par vous même 
Vous payez la prestation suivant les tarifs en vigueur.

Vous vous chargez de la vente directement auprès de

vos élèves. Vous fixez les prix de vente que vous voulez.

Nous pouvons dupliquer les dvd ou blu-ray pour vous ou

juste fournir un master (voir tarifs des options). 

1 cadreur - 1 caméra

Cette formule comprend la captation entière du spectacle ou de la conférence par une

seule caméra. L'opérateur restera en plan large et fixe. Il n'y a pas de montage élaboré. 

350 €*DISPONIBLE

1 cadreur - 2 caméras

Cette formule comprend la captation entière du spectacle ou de la conférence par

deux caméras posées côte à côte et gérées par le même opérateur. La première est fixe

et couvre en permanence toute la largeur de la scène. La deuxième alterne entre plans

moyens et plans serrés. 

Cette formule inclut également le montage du spectacle intégral. 

DISPONIBLE 850 €*

2 cadreurs - 3 caméras

Cette formule comprend toute la formule précédente avec en plus un deuxième cadreur

et une troisième caméra sur un des côtés de la salle permettant de compléter les plans

moyens et serrés de la deuxième caméra. Cela permettra au montage une plus grande

variété d'images et un dynamisme encore plus abouti.

NON DISPONIBLE 1 350 €*

Création d'une bande annonce ou d'un teaser:     250 € 

Extraction d'extraits:                              25 € par extrait

Petit film des coulisses:                                          250 €
Création d'un master dvd/blu-ray:                          20 €

Autres demandes spéciales:                              sur devis

 En option: Chapitrage                                                + 5 €
                  Menus                                                      + 25 €
                  Petit montage d'intro                               + 75 €
                  Création jaquette                                   + 100 €

Tarifs duplication DVD / Blu-Ray
10 € le dvd et / ou blu-ray 

 

 
- 5% à partir de 20 dvd et/ou blu-ray 

- 10% à partir de 50 dvd et/ou blu-ray 

- 25% à partir de 100 dvd et/ou blu-ray 

Tarifs dégressifs dès 20 dvd ou blu-ray 

 * durée de captation n'excédant pas 2 heures; 30 € par quart d'heure supplémentaire

Vente numérique sur le site LMEB

De plus en plus de personnes, notamment chez les

jeunes, ne possèdent plus de lecteur dvd. Vous pouvez

vendre ou louer vos spectacles et conférences

directement sur le site LMEB et sont diffusés directement

en qualité Haute Définition. Pas d'abonnement, pas de

frais d'hébergement, une simple commission est prélevée

sur chaque vente. 



Tarifs captation sans ventes DVD / BLU-RAY
Tous les prix s'entendent HT - TVA non applicable, art 293 B du CGI

 1 cadreur - 1 caméra

350 €*

 1 cadreur - 2 caméras

850 €*

2 cadreurs - 3 caméras

1 350 €*

Chaque projet est unique et nécessite donc
 des ressources humaines et matérielles différentes. 

Les tarifs exprimés ici sont donnés à titre indicatifs.

Livraison garantie sous trois semaines.
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Options
supplémentaires

Création d'une bande annonce ou d'un teaser:     250 € 

Extraction d'extraits:                              25 € par extrait

Petit film des coulisses:                                           250 €

Autres demandes spéciales:                              sur devis

 

 * durée de captation n'excédant pas 2 heures; 30 € par quart d'heure supplémentaire

Cette formule comprend la captation entière du

spectacle ou de la conférence par une seule caméra.

L'opérateur restera en plan large et fixe. Cette formule

mono-caméra est idéale si vous souhaitez une bande

annonce ou une diffusion d'extraits de votre spectacle. Il

n'y a pas de montage élaboré. Pour les tarifs d'une

bande annonce ou de diffusion d'extraits, voir les

options supplémentaires. 

Cette formule comprend la captation entière du

spectacle ou de la conférence par deux caméras

posées côte à côte et gérées par le même opérateur. La

première est fixe et couvre en permanence toute la

largeur de la scène. La deuxième alterne entre plans

moyens et plans serrés. 

Cette formule inclut également le montage du

spectacle intégral. 

Cette formule comprend toute la formule précédente

avec en plus un deuxième cadreur et une troisième

caméra sur un des côtés de la salle permettant de

compléter les plans moyens et serrés de la deuxième

caméra. Cela permettra au montage une plus grande

variété d'images et un dynamisme encore plus abouti.


