Prestations Prises de Vue Aérienne
Vos objectifs :
- Occuper l’espace médiatique
- Publier des vidéos et informations régulièrement
- Partager son propre contenu sur les réseaux sociaux ou son site
- Réagir à une actualité de l’entreprise
- … à vous de nous décrire votre projet…

France Survol et son réseau de partenaires vous propose de vous accompagner dans votre
démarche.

Prestations aériennes par drone
Faire appel à France Survol pour vos prises de vue et vidéos aériennes, c’est bénéficier de notre
expérience de terrain ainsi que des compétences de professionnels du pilotage et du cadrage,
partenaires de France Survol. Notre flotte de drones, équipés de capteurs de plus en plus
performants vous garantissent un résultat de qualité.
En complément des prises de vue, nous pouvons vous proposer un service de montage /
post-production pour finaliser vos travaux vidéos.
L’équipe de France Survol, renforcée par des prestataires experts du domaine vous propose une
solution adaptée à votre souhait et respectant votre budget.

Les prestations artistiques
Précision, stabilité, rendu en full HD ou 4K... La vidéo par drone révolutionne l'image et la façon de
communiquer, en s'affranchissant des lourdes contraintes techniques qu'imposait l'usage d'une grue
ou d'un hélicoptère.
Nos vidéos et photos sont réalisées par des professionnels passionnés qui maîtrisent aussi bien le
vol que le cadrage. Selon la complexité des prises de vue, les prestations peuvent être assurées par
une personne seule ou par un binôme télépilote / cadreur.

Pour ce type de prestation, nous faisons appel aux partenaires dont les drones ou équipements
correspondent aux meilleurs boîtiers professionnels du moment pour satisfaire la clientèle la plus
exigeante du secteur audiovisuel, en France comme à l’étranger.

Les prestations techniques
Notre expérience nous permet à présent d’étudier conjointement avec le client les missions
techniques, dans les domaines les plus variés : industrie, agriculture, immobilier, expertise et
contrôle, cartographie, architecture, urbanisme, surveillance d’urgence, surveillance civile, secours…
Quel que soit votre besoin, nous étudions avec vous la meilleure des solutions et mettons tout en
œuvre pour répondre à vos exigences.
Chaque mission fait l’objet d’une étude de faisabilité réglementaire et administrative selon la
réglementation aérienne en vigueur. Pour des besoins spécifiques, un devis sera établi après étude
de votre projet.

Nos tarifs : photos aériennes
PHOTO AÉRIENNE | Forfait "premier prix" | 350 € HT
Vous souhaitez une photo aérienne pour aider à la vente de votre propriété, illustrer un article ou
mettre en valeur les bâtiments de votre société... voici le forfait idéal.
•
1 opérateur télépilote certifié équipé d’un drone
•
1 lieu et 1 point d'élévation unique
•
5 photos aériennes cadrées selon vos souhaits
•
Retouches colorimétriques de bases incluses
•
Livraison rapide sur place par transfert de données ou par email ou par serveur en ligne
•
Déplacement offert dans un rayon de 20 km
PHOTO AÉRIENNE | Forfait 1/2 journée (4 heures) | 550 € HT
•
1 opérateur certifié équipé
•
Jusqu'à 2 lieux et 6 points d'élévation
•
Jusqu'à 50 photos aériennes
•
Support de données au choix contenant l'intégralité des images brutes en version RAW et
JPEG (DVD, clé USB, serveur en ligne)
•
Déplacement offert dans un rayon de 40 km
PHOTO AÉRIENNE | Forfait journée (8 heures + pause 1h) | 850 € HT
•
1 opérateur certifié
•
Jusqu'à 3 lieux et 10 points d'élévation
•
Jusqu'à 100 photos aériennes
•
Support de données au choix contenant l'intégralité des images brutes en version RAW et
JPEG (DVD, clé USB, serveur en ligne)
•
Déplacement offert dans un rayon de 60 km
SERVICE ASSISTANCE PHOTO AÉRIENNE :
Assistance sécurité et opérateur télépilote supplémentaire selon la nature et le lieu de la
mission facturée en sus : 150€ HT à la demi-journée et 250€ HT à la journée.
Déplacement dans un rayon de 60km offert.

Nos tarifs : vidéos aériennes
VIDÉO AÉRIENNE | Forfait « Premier Prix » | 940 € HT
•
1 opérateur certifié (+ 1 assistant éventuellement selon mission)
•
2 aéronefs homologués (un aéronef en secours)
•
Livraison de l'intégralité des rush sur disque dur au format mP4, en full HD
•
Déplacement offert dans un rayon de 40 km
•
Montage en option : 590 € HT
VIDÉO AÉRIENNE | Forfait journée | 1390 € HT
•
1 opérateur certifié
•
2 aéronefs homologués (un de secours)
•
Livraison de l'intégralité des rush sur disque dur au format Mp4, en full HD
•
Déplacement offert dans un rayon de 80 km
•
Montage en option : à partir de 590 € HT, sur devis selon mission.
VIDÉO AÉRIENNE | Prestation « sur mesure » | SUR DEVIS
À votre écoute pour analyser ensemble votre projet et vos besoins spécifiques afin de vous proposer
l'offre la plus adaptée.
•
Tarif dégressif à partir de 2 jours de tournage
•
Tournage avec caméras spécifiques
Les prix indiqués sont des forfaits classiques, correspondant aux demandes les plus courantes et
servent de base pour l’établissement d’un devis initial.
La mission pourra être modifiée sur le terrain avec accord préalable des parties, France Survol,
prestataires et client. Elle donnera lieu à facturation supplémentaire, le cas échéant.
Dans le cas de prestations régulières (besoins récurrents d’une agence immobilière, suivi de chantier
avec des interventions répétées...), des tarifs adaptés pourront être étudiés. Des contrats annuels
peuvent également être envisagés. Étude et devis réalisés avec le client.
Basée à proximité de Blois et de Romorantin-Lanthenay, l’équipe de France Survol se déplace en
France. Les forfaits tarifaires incluent une prise en charge des frais de déplacement dans la limite
des distances indiquées. Tout dépassement sera facturé en sus.

SOLUTIONS I « clé-en-mains » I sur devis
-

1 cameraman/journaliste
1 télépilote déclaré DGAC - Captation par drone
1 déplacement (1/2 journée) par film
Livraison de fichiers « prêts à diffuser »
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