APPEL A CONSULTATION
REPORTAGE PHOTOS & IMAGES AUDIOVISUELS

Savoie Mont Blanc Tourisme produit des photos et vidéos promotionnelles en Savoie
Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie). Elle souhaite en confier la réalisation à un
prestataire photos et vidéos. Les images produites seront principalement diffusées sur le
site internet, les newsletters, les réseaux sociaux, WebTV Savoie Mont Blanc…).

LE PRESTATAIRE SELECTIONNE DEVRA :
•
•
•
•
•
•
•

Etre disponible et réactif
Il devra aussi aller sur le terrain avec les conditions météo idéales
Avoir une bonne connaissance des pratiques des réseaux sociaux
Pouvoir réaliser des contenus sous différents formats (photos, vidéos…)
Pouvoir incruster du texte et habiller les différentes vidéos
Fournir la production au fur et à mesure
Durée d’utilisation photo et vidéo : 10 ans dès la livraison des contenus.

Cette production de contenu illustrera nos posts réseaux sociaux dès réception tout au long
de la production et les années futures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•

Des vidéos 16/9e de moins d’une minute
o Avec logo SMB en filigrane
o Ces vidéos devront être proposées également au format carré (sans logo en filigrane)
o Possibilité d’intégrer des génériques d’entrée et de fin de film selon les besoins (fournis)

•

Des vidéos courtes 16/9e, verticales ou carrées pour montrer des instants pris sur le vif
(15/20s)
o Ces vidéos en 16/9ème pourront faire l’objet d’un remontage ultérieur.
o Elles devront intégrer le logo en filigrane.

•

Fond musical, musique libre de droit et adaptée aux images, pas de voix off, et possibilité
d’incrustation de mots. : Possibilité de garder des sons d’origines (rires, bruit neige…)

•

Des photos (verticales, horizontales) en complément des vidéos
o Photos HD 300DPI- format A4 - Jpeg

•

Tous les formats que le prestataire jugera pertinent pour les réseaux sociaux : timelapse,
Vidéos en accéléré ou au ralenti, Vidéo 360°…

CESSION DE DROITS IMAGES
•

Cession à Savoie Mont Blanc Tourisme des droits de diffusion des photographies et reportages
audiovisuels, ainsi que l’ensemble des droits d’auteur des images incluant les droits d’exploitation,
de reproduction, de représentation, d’adaptation, de transformation, de traduction, par quelque
moyen (tous procédés audiovisuels), sous quelque forme, et cela sans limitation dans l’espace
(monde entier), les quantités, les supports de communication y compris moyens électroniques,
numériques, Internet.

•

Les photographies et reportages audiovisuels pourront notamment être utilisées sur tous les
supports de communication de Savoie Mont Blanc Tourisme (presse, site web, newsletter) pour
toutes utilisations (campagnes sur les réseaux sociaux comprises) hors campagne d’affichage et
achats d’espace presse.

•

Le réalisateur devra s’assurer de l’autorisation préalable de toute personne physique figurant sur les
photographies et reportages audiovisuels dans le respect du droit à l’image et à la vie privée pour
une diffusion multicanale. Les copies des autorisations devront être disponibles sur demande.

•

Si les photographies ou reportages audiovisuels (ou partie de reportages audiovisuels) faisaient
l’objet d’une action en revendication de la part d’un tiers, le réalisateur s’engage à assurer la
défense de Savoie Mont Blanc Tourisme et à en supporter tous les frais.

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE
•
•
•
•
•
•

Production à réaliser pendant la saison d’été 2018 (juin – septembre)
Sur des thématiques fixées à l’avance (ex : animaux, refuge, coucher de soleil, eau vive, parapente
etc)
Pas de contrainte de lieu,
équilibre Savoie / Haute-Savoie à respecter
Diffusion des contenus sur nos réseaux sociaux au fur et à mesure de leur réalisation
Pas de contrainte de date, on adapte le planning au fur et à mesure des contenus produits

Des suggestions de zone de tournages et précisions des sujets seront remises au prestataire
sélectionné par Savoie Mont Blanc Tourisme.
Les frais de toute nature, y compris de déplacements, devront être compris dans la prestation.

CE QUI EST DEMANDE AU PRESTATAIRE
 Un devis par journée
o l’objectif étant d’avoir un maximum de contenus variés.
o Le montage doit être intégré dans cette prestation.
 Des références :
o liens vidéos et photos, clients

Merci d’adresser vos propositions par mail à consultations@smbtourisme.com avant le
23 mai 2018 avec vos références.

