Agence vidéo
Une agence vidéo à Liège qui met en avant votre entreprise.
Duplex38 propose tous les services d’une agence vidéo spécialisée dans la création de
film d’entreprise, la création d’une aftermovieainsi que la mise en avant de vos produits.
L’objectif de ce département est de mettre en valeur votre entreprise ou votre évènement
afin que celui-ci soit le plus diffusé possible et porte le message que vous désirez.

Une agence vidéo comprenant 2 spécificités :
La création de film d’entreprise :
Ce service est spécialisé dans la création de film corporate ou film d’entreprise.
Notre équipe capture les services de votre entreprise, vos projets, ou encore votre
philosophie. Grâce à notre qualité de tournage, de montage et nos nombreuses caméras 4K
votre entreprise sera mise avant et créera l’intérêt de nombreux futurs clients.
La qualité et la scénarisation est notre priorité et ceci à un prix attractif. Étant également
spécialisé dans le marketing en ligne, nous pouvons nous charger que la vidéo soit le plus
vue possible.

En savoir plus

La création d’une aftermovie :
Si vous réalisez un évènement, ce service est fait pour vous !
La création d’une aftermovie est le service idéal pour promouvoir votre prochain événement
ou encore de communiquer un souvenir marquant à vos invités sur une soirée passée.
Une tarification adaptée et réaliste sur la durée de votre évènement. Cette vidéo sera
également un plus pour la réputation et le référencement de votre entreprise. Les absents
pourront découvrir ce qu’ils ont manqué.

En savoir plus

Les avantages de l’agence vidéo Duplex38 :
Découvrez les nombreux avantages que propose notre agence:
- Qualité cinématographique 4K.
- Livraison sous plusieurs formats dont les nouveaux médias comme Instagram et
Snapchat.
- Service de diffusion en ligne.
- Prix attractif.
- Image stabilisée.
- Stockage de la vidéo finale.

Une agence vidéo dans votre région et à l’internationale.
L’agence vidéo offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément dans les villes
telles que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis, Chaudfontaine,
Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay, Thimister,
Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny, Aywaille,
Pepinster, Waime, Nandrin ..
Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au 087/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure. Nous
espérons répondre au mieux à votre demande.

