Création d'un film d'entreprise
La création d’un film d’entreprise permet à votre clientèle de
prendre conscience des atouts de vos produits et/ou services
de votre activité.
Dans nos spécialités de l’Agence vidéo Duplex38 à Liège, nous retrouvons la création d’un
film d’entreprise ainsi que la création d’Aftermovie. De plus, nous apportons un service dédié
à la diffusion de votre vidéo.

Une communication performante :
Pour commencer, d’après les études de e-marketing la création d’un film d’entreprise
couplée à une campagne publicitaire en ligne attire jusqu’à 70% de taux de conversion
supplémentaire. Autrement dit plus de clients vous contacteront faisant à fortiori augmenter
votre chiffre d’affaires.
En effet, pour beaucoup de nos clients cette solution a été ressentie comme un réel
déclencheur de leur activité.

Toujours le bon format et la bonne résolution !
La création d’un film d’entreprise avec une qualité minimum de 4K en Ultra Hd. Nous
produisons ceux-ci avec une qualité deux fois supérieure au cinema. Pourquoi une qualité
aussi élevée ? Car d’ici quelques années il se pourrait que cette qualité devienne la norme.
Dans ces conditions, vous garderez toujours une longueur d’avance.
Nous nous engageons selon vos besoins de pouvoir extraire la vidéo dans le format de votre
choix et ceci quand vous le souhaitez même après plusieurs années qu’il s’agisse d’un
format de cinema ou d’un simple format correctement adapté à youtube. Nous pourrons
répondre à votre demande.

L’esprit Duplex38 :
Chez Duplex38, nous essayons de comprendre au mieux la demande de nos clients en
adaptant la création d’un film d’entreprise aux prospects ciblés.. La durée, le scénario, les
acteurs, la voix off ou encore le lieu.. chaque projet à sa particularité et son besoin précis.

A l’heure actuelle il n’est plus possible d’avoir une simple vidéo montrant simplement
l’intérieur ou les produits de votre entreprise. On se doit de captiver le spectateur et de lui
donner l’envie de commander via votre marque et non via votre concurrent.
L’émotion est primordiale surtout concernant les achats compulsifs. La création d’un film
d’entreprise est également une façon d’être plus proche de sa clientèle et accroît fortement
la confiance de vos futurs prospects.

Un film représentant votre entreprise :
Généralement d’une durée de 15 à 30 secondes la création de film d’entreprise sert à
présenter rapidement et faire passer un message direct à votre prospect comme la
présentation d’un produit, d’un événement ou encore de vos promotions.
Nous prenons en charge la totalité de votre projet de l’élaboration du scénario jusqu’au
tournage et à la production.

La durée de la présentation :
D’après notre expérience deux minutes de vidéo suffisent amplement pour réussir l’exploit
d’augmenter la notoriété de votre entreprise. Les trente premières secondes servent à
accrocher le client. Les 1 minute et 30 secondes restantes servent à développer plus en
détail votre produit. On invite à la fin du film le client à faire la démarche de conversion
souhaitée.

Du matériel haut de gamme !
Premièrement, nous disposons d’un matériel capable de produire une vidéo d’une résolution
allant jusqu’à 6K sans perte de qualité. Nos stabilisateurs participent à offrir une image
parfaite et sans tremblement.
De plus, notre matériel s’accroît et se perfectionne en fonction des besoins de votre
tournage ainsi nous pouvons vous offrir toutes les possibilités d’une réalisation digne de ce
nom.

Une film d'entreprise dans votre région et à l’internationale.
Duplex38 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 +32 (0) 87/27.02.04.
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.

