YOUR VIDEO SOLUTION
Tel : 02 412 04 10
Gsm : 0477 78 94 45
Email : selossej@jlgestion.be

VIDÉOS TRANSPARENTES D’ACCUEIL

Produits

Descriptif

VIDÉO TRANSPARENTE
- Prix pour la 1 tranche de 15 secondes
Vidéo à insérer dans votre site - Les tranches suivantes
- Prix par comédien supplémentaire
- Supplément animation synchronisée*
- Déclinaison en transparent « publiable »
ere

PRIX PUBLIC HT
430 €
230 €
230 €
200 €
200€

- Pour aider à remplir un formulaire: cliquez ici
- Pour créer tout au long de l’année des activations de promotion: cliquez ici

Produits
ACHAT DE PACKS

à partir de

198€ ht

JL GESTION SA

Descriptif
- 1 TRANSPARENT

PRIX PUBLIC HT
430 €

- X 5 TRANSPARENTS

318 € unitaire

- X 10 TRANSPARENTS

258 € unitaire

- X 20 TRANSPARENTS

198 € unitaire

http://www.jlgestion.be - Jérome Selosse - Tél.: 02 412 04 10 - GSM: 0477 78 94 45 - Mail: selossej@jlgestion.be

VIDÉOS DE PRÉSENTATION

Présentation d’entreprise

Présentation d’un concept

Présentation d’un produit

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

Produits
SPORT VIDÉO

Descriptif
Durée 30 secondes
Écriture et story-board inclus
OFFERTS: le vidéomail et la bannière vidéo
Par tranche de 10 secondes supplémentaires
Options
Choix du comédien
Illustration musicale

PRIX PUBLIC HT
790 €

200 €
600 €
300 €

VSEO
Publication sur 96
plateformes vidéo

Prix par requête

100 €

VERSION ÉTRANGÈRE

Par tranche de 30 secondes
Langues occidentales avec le même comédien
que la version Française

250 €

Supplément pour comédien natif

600 €

ÉVOLUTION

Modification demandée après validation du
story-board et livraison de la vidéo.

300 €

DÉCLINAISON

Réalisation d’une seconde version, commandée
et réalisée en même temps que la première
vidéo : changement d’un logo, d’un bandeau,
d’un titrage, d’un décor.

200 €

SOUS-TITRAGE

Sous-titrage de la vidéo dans les langues
occidentales.

JL GESTION SA

100 € frais fixe
+ 65 €/Minute
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LE VENDEUR MAGIQUE

Descriptif

PRIX PUBLIC HT

Formation à l’installation et à l’utilisation.
Hotline.
Facturation annuelle (pas de remise sur ce poste)

200 €

Produits
VENDEUR MAGIQUE
Dopez les performances de
vos opérations d’emailing en
intégrant la vidéo dans votre
communication !

Installation d’un compte

OFFERT

Création de la vidéo

400 €
OFFERT
Pour un minimum de
30.000 envois

à partir de

6€ ht le mille

Pour toute opération, nous nous

DROIT D’USAGE DU VENDEUR MAGIQUE
Vidéo avec 30.000 envois minimum
Vidéo avec 100.000 envois minimum
Vidéo avec 200.000 envois minimum
Vidéo avec 300.000 nevois minimum
Forfait illimité (jusque 2 millions / an) avec
engagement annuel.

600 €
1500 €
2000 €
2400 €

900 € / mois

engageons sur un accord écrit
de confidentialité.

Un logiciel d’envoi ultra-performant
Vous n’enverrez plus vos emails comme avant grâce à l’Emailer Magique.
Il s’agit tout simplement d’un logiciel qui gère les envois et fait en sorte que votre message puisse être lu dans les
meilleures conditions.
Ce logiciel qui simule des envois manuels, comme si vous envoyiez les emails un à un depuis votre propre
messsagerie, donne des résultats jusqu’à 10 fois supérieurs à n’importe quel autre logiciel plateforme spécialisée
d’emailing.
Une fois son message délivré, le visiteur magique invite vos prospects et clients à cliquer sur un lien qui va les
emmener directement sur votre formulaire de demande d’informations ou votre propre site.

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE PROJET VIDÉO SUR LE WEB!
JL GESTION SA
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