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Caviar Multimédia aide les entreprises
à maximiser leurs profits avec une stratégie unique

de marketing qui vend pour eux.

Cette stratégie de marketing est la vidéo animée,
une combinaison de graphiques, de mots, 

d’images et de musiques qui dynamise
un long texte et le rend facile à comprendre. 

OFFRE DE
SERVICE

VENDEZ PLUS. VENDEZ MIEUX. PARLEZ MOINS.



LA BASE
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*Sauf les personnages 
Taxes en sus. Prix sujets à changement sans préavis.
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L’ESSENTIEL LE FLEXIBLE LE TOUT-INCLUS L’UNIQUE

La vidéo animée vous assure une présence plus marquante sur Internet et les médias sociaux. Qu’attendez-vous ?

Scénario de base  X  X X X

(choix entre différents modèles)
   

Création des textes par le client X 0 $ - - 

 

Vérification des textes par un  - 65 $ X X 

réviseur professionnel

Création de textes accrocheurs par  - 75 $ X X 

un rédacteur professionnel

Possibilité de changer les couleurs - 35 $ X X 
 

Possibilité de modifier les visuels* - 65 $ X  

Ex. : icônes, polices, arrière-plan... 

Possibilité d’allonger la durée  - 35 $ X 

de la vidéo (10 secondes max.) 
  

Possibilité de changer - 55 $  X  

la trame sonore

Hébergement à vie de la vidéo - 30 $ X

sur notre compte YouTube

Possibilité d’ajouter un moyen de - 25 $ X X 

communication supplémentaire

Une ronde de corrections - 35 $ X
 

Possibilité d’ajouter la mention

« Propulsé par : Caviar Multimédia » RABAIS DE 5 $ RABAIS DE 5 $ RABAIS DE 5 $ RABAIS DE 10 $

  179 $ 599 $ 499 $ 999 $

Sélection                              
prédéterminée

JUSQU’À

Notre formulaire vous guide parfaitement,  
étape par étape.

Personnages 
inclus

Jusqu’à
30 secondes

YouTube 
+ Vimeo

+ 1 ronde



LA TOTALE

Design graphique (Recherche ou création de visuels de style main levée)  

Animation (Animation de la main qui dessine et des éléments)  

Musique (Recherche et achat des droits de la musique idéale)  

Rendus (Exportation commentaires/document final)   

Corrections et changements  

Rédaction (Par un rédacteur spécialisé en vidéo animée)  

Narration (Par un narrateur professionnel)  

TOTAL                                                                                                     1 999 $

COMPREND :
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Achat des images offertes par Caviar Multimédia. 
Taxes en sus. Prix sujets à changement sans préavis.

SECONDES

DURÉE :
30 45 60 75 90

REV. 21/03/2017

(Ajoutez 200 $ par tranche de 15 secondes supplémentaires au total.)

DE RABAIS

LA TOTALE est un forfait sur-mesure. Tout est conçu spécialement pour votre entreprise.  
Nous faisons ressortir les points forts qui vous distinguent de vos concurrents. 
Démarquez-vous dès aujourd’hui !

2e VIDÉO 
(15 SECONDES)  

E XTRAIT DE
LA VIDÉO ORIGINALE

AVEC DES SOUS-TITRES

199 $

3 VIDÉOS 
OU PLUS 

PAR ANNÉE

20 %
DE RABAIS

EXEMPLES :

CLIQUEZ SUR LES CERCLES POUR VOIR LES EXEMPLES.

https://vimeo.com/151895543
https://vimeo.com/146398855
https://vimeo.com/187995523
https://vimeo.com/167973612
https://vimeo.com/204944142
https://vimeo.com/201741903
https://vimeo.com/104433928

