Réalisation pour le Cabinet Oliver Wyman
Avril 2017

CRÉER UNE VIDEO
MOTION DESIGN
Notre Méthodologie en 5 étapes
Étape 01 – Le Script & La Voix Off
Étape 02 – Les Esquisses Crayonnées
Étape 03 – Le Storyboard & la musique
Étape 04 – La Phase d’animation
Étape 05 – Corrections et Validations
Temps de réalisation : 2 à 4 semaines
VOXMEDIA
92 rue Richelieu– 75002 Paris
www.voxmedia.fr

Réalisation LVMH - Equaero
Mars 2017

Étape 01 – Script, Moodboard & Voix Off
✪ KICKOFF – Tout commence par une réunion de lancement, au cours de
laquelle on définit ensemble les objectifs de la vidéo et ses grandes
caractéristiques (cible, durée, messages-clé, style & Univers graphique,
ambiance musicale, type d’animation).
✪ SCRIPT & VOIX OFF – 3 jours après cette réunion, Voxmedia fournit un
script qui détaille les séquences essentielles de la vidéo ainsi que les
intentions graphiques et visuelles. Ce script fait l’objet de 2 A/R entre
Voxmedia et vous. Si l’option de la voix off a été retenue, le script
comporte une proposition d’écriture de la voix off.
✪ MOODBOARD – Voxmedia propose une série de moodboards pour
préciser et cibler l’univers graphique qui sera retenu.

Exemples de MoodBoard
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Étape 02 – Les esquisses crayonnées
✪ POURQUOI ? – Pour visualiser l’univers graphique de la vidéo et vous
permettre de procéder à autant de modifications visuelles que vous
souhaitez. Cette phase est essentielle car elle est celle où la vidéo
commence à se dessiner sous vos yeux.
✪ COMMENT ? – Sous forme de planches dessinées, qui peuvent déjà
inclure des éléments graphiques et colorés (logos ou visuels de votre
univers graphique par exemple).
✪ VALIDATION – Quand toutes les planches sont validées, il est temps de
passer à l’étape suivante : celle des illustrations et du storyboard.
Réalisation pour Nodds
Février 2017

La vidéo prend forme sous vos yeux è

Exemple d’esquisse réalisée au crayon
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Réalisation pour J’AIME J’AIME
Mars 2018

Étape 03 – Le Storyboard & la musique
✪ LES ILLUSTRATIONS STATIQUES – Nous transformons les dessins en
une série d’illustrations graphiques couleurs, dessinées par nos équipes
créatives conformément aux planches dessinées que vous avez validées.
✪ LE STORYBOARD – Il ressemble un peu à une bande dessinée et
dévoile la totalité du scénario sous forme visuelle. Il constitue le point
d’ancrage à partir duquel la vidéo sera produite et animée.
✪ LA MUSIQUE – Voxmedia propose 2 ou 3 musiques qui sont en harmonie
avec le sujet. C’est aussi à ce stade que la voix off est enregistrée.
✪ LE STORYBOARD EST SACRÉ – une fois le storyboard validé, aucun
retour en arrière n’est possible, ou alors une refacturation sera appliquée.

Illustration pour La Médicale
Exemple de storyboard pour Picard
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Réalisation pour SAUR
Décembre 2016

Étape 04 – La Phase d’Animation
✪ PLUS DE RETOUR EN ARRIÈRE SUR LE STORYBOARD – Tous les
éléments visuels ayant été validés, ainsi que la voix off et le storytelling
associé, nous passons à la phase d’animation.
✪ 20 SECONDES – Le 2e jour de cette 4e semaine, vous recevez 15 à 20
secondes d’animation qui vous permettent de voir le style et le rythme
d’animation, pour validation. A ce stade des indications d’animation
peuvent encore nous être données.
✪ LA V.1, ENFIN… – En fin de semaine, vous recevez une V1 complète,
c’est-à-dire la vidéo achevée, avec voix off, musique et animation
complète, conformément au storyboard.

Le processus d’animation est la phase la plus longue et la plus complexe
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Réalisation pour ILEX PRO
Mai 2017

Étape 05 – Corrections & Validation
✪ 2 A/R DE CORRECTIONS – Sur la base de cette V1, nos C.G.V prévoient
une V2 et une V3, étant entendu qu’il ne peut s’agir que de corrections de
rythme et d’animation qui ne remettent pas en compte la structure même
de la vidéo.
✪ 2 FORMATS D’EXPORT – Nous vous proposons 2 formats d’export, le
premier en haute définition pour votre chaine YouTube et le second plus
léger, par exemple pour votre site Internet ou vos réseaux sociaux.
✪ DIFFUSION & ACCOMPAGNEMENT – Voxmedia propose de vous
accompagner dans la diffusion de vos contenus en vous conseillant sur
l’achat média, que ce soit sur Facebook ou YouTube, afin d’optimiser
l’impact de votre vidéo.

Exemples de campagnes YouTube

UGPBAN – 77.500 vues en 3 semaines
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L’ÉQUIPE VOXMEDIA
Souriante & expérimentée
✪ Denis – Business Development & Relations Clients
✪ Czilla – Directrice Artistique & Directrice de Production
✪ Christophe – Rédaction de scripts
✪ Alexandra, Pierre, Béa – Création et Design
✪ Agnès, Alexa, Konrad & Guillaume – Animation Motion Design
✪ Estelle, Emmanuelle, Matt, François, William – Voix Off
✪ Xavier – Sound Design
-Sous-traitance
-

Adobe Stock ou Getty Images si besoin d’achat d’art
Création Graphique si besoins spécifiques
Bibliothèque de musiques libres de droits sous licence
Création de musiques sur mesure
Livraison à l’agence de plateaux Healthy Food les soirs de prod intense ;-)
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Nos prestations vidéos

Stratégies & Ateliers

Voix Off

Création vidéos

Conception de stratégies Vidéo pour vos

Ecriture de Voix Off adaptés à votre projet

Réalisation de vidéos utilisant les techniques de

réseaux sociaux et votre communication

Enregistrement des Voix Off en studio

tournage et de montage les plus sophistiquées.

digitale

Versions linguistiques x 15

Motion Design & Animations 3D photoréaliste

Partenariats blogueurs

Notre plateforme

Achat média

Mise à disposition de notre réseau de +

La phase de validation se fait via notre

Gestion de vos campagnes

de 200 blogueurs pour la création de vos

plateforme propriétaire de gestion de

YouTube et Facebook

vidéos « YouTuber »

projets, conçue spécialement pour la vidéo

Définition de vos cibles et de vos objectifs
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92 rue Richelieu - 75002 Paris
contact@voxmedia.fr

Denis Descamps
Fondateur de l’agence

01 75 77 42 96

06 61 61 22 49
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