TIMELAPSE
Offre photos et vidéos pour suivi de chantier

Le timelapse, ses avantages
Communication digitale
Grâce à des livrables mensuels, le timelapse est le fil conducteur
de votre projet. Un outil pour le marketing de chantier qui
raconte chacune des phases du projet.

Monitoring de chantier
Un outil au service de votre client pour le monitoring de chantier.
Suivi en temps réel de l’évolution des différentes phases du
chantier.

Sécurité
Il est récurrent que des personnes mal intentionnées viennent
visiter le chantier ou bien de voler du matériel. Le fait d’avoir
positionner des cameras timelapse permet de les dissuader.

Support de communication
Les canaux internes, comme les mails ou les présentations,
permettent de tenir tous les acteurs au courant et fournissent des
outils de communication visuels qui peuvent être suivis et
étudiés pour impliquer les équipes

COÛTS
Coûts* du
Timelapse
Simple et rapide
Un chantier va bientôt commencer ?
Contactez-nous et nous serons en
mesure de vous monter un boitier
timelapse sur votre chantier dans un
délai moyen de 48H ! Notre parc de
10 boitiers nous permets d’être
réactif partout en France.
Selon votre besoin, nous pouvons
opter pour une photo toutes les
30mins, toutes les heures ou bien
une par jour.
24H à 48H après l’installation,
profitez des premières photos
capturées via un lien regroupant la
galerie.

Installation
démontage

Livrables
mensuels

Livrable
final

Etude des points
de vue

Supervision à
distance

Montage et
retouches

Travaux de
fixation

Abonnement 4G

Ajouts de textes
et logos

Déplacements

Location du
boitier

Musique libre de
droit

500 €

290 € / mois

500 € et +

* Les coûts peuvent varier en fonction de l’endroit souhaité, du type de livrables attendus, etc

OPTIONS
PHOTOGRAPHIES

VIDEOS

DRONE

MONTAGE

Pour vous démarquer
par rapport à vos
concurrents, prenez
soin d’avoir de belles
photographies pour
tous vos supports de
communications.

La video permet de
mettre en scène votre
environnement et de
valoriser toutes les
compétences liées au
chantier.

Les images aériennes
sont un complément
naturel du timelapse et
se marient très bien
avec celui-ci, en offrant
une vue plus générale
d’un site.

Notre station de
montage dernier cri
nous permet de réaliser
des montages haute
définition en 6K pour
votre site internet ou
bien vos réseaux
sociaux.

OPTIONS*
Vidéo au sol
Prises de vues complémentaires réalisées par un chef opérateur pour agrémenter le
film d’interviews, d’images de travailleurs ou d’engins présents sur le chantier…

+ 1200 €
Intégration site web

Création d’un lien d’intégration HTML
pour visualiser la galerie ou la
dernière sur votre site web

+ 200 €

+ 300 €
Voix off
Choix d’une voix-off pour habillage
explicatif de la video finale, enregistrement
en studio et intégration

* Les coûts des options peuvent varier en fonction des choix souhaités

Montage « avant l’heure »

+ 300 €

+ 700 €

Création d’un timelapse avant la fin
du projet final pour capter des
séquences précises de travaux d’une
semaine ou d’un jour par exemple

Prises de vues par drone
Réalisation de prises de vues aériennes par un
pilote professionnel avec toutes les
autorisations nécessaires.

CONTACT
06 27 02 94 60
fabien.chesnet@aerotech-vision.com

WWW.AEROTECH-VISION.COM

