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Le but
Les reportages vidéos se déclinent sous
plusieurs formats en fonction de leurs destinations.
De courte durée, ils présentent rapidement une
société, un concept, mettent en lumière une
avancée technologique, un projet, une idée ou sont
l’occasion de promouvoir un ouvrage récemment
publié ou une conférence à venir. D’une durée plus
longue, les enregistrements se font principalement
à l’occasion de conférences ou dans le contexte
d’une table ronde, lors de meeting, nationaux ou
internationaux.

Notre apport
Les vidéos peuvent être intégrées au site internet de
la société et diffusées par les réseaux sociaux, ce
qui lui permet de gagner à la fois en dynamisme et
en convivialité. Par ailleurs, l’effet viral des supports
vidéo n’est plus à démontrer. La vidéo est devenue
le moyen le plus efficace d’atteindre un public
connecté. Grâce à notre expertise en matière de
référencement, les supports vidéo sont aussi
d’excellents moyens d’améliorer le niveau de
visibilité de l’entreprise sur les moteurs de
recherche.

Notre prestation
Innovaxiom définit avec vous le contenu et l’objectif
de la vidéo en choisissant un format et une durée
adaptés au message et au public visé. Nous
préparons éventuellement les textes ensemble,
sous la forme d’une interview de type questionsréponses ou bien d’une présentation générale.
Nous sommes équipés de matériels de tournage

vidéo très performants, ce qui garantit une
parfaite qualité de l’image et du son, y compris
dans des contextes de tournage difficiles.
Un reportage photo est toujours associé au
tournage vidéo de manière à enrichir les sources
qui serviront au montage.
Le montage est une phase tout aussi cruciale
que le tournage. Lorsque la présentation que
nous filmons s’accompagne d’une projection de
diapositives, nous intégrons ces dernières dans la
vidéo afin de faciliter la compréhension et le suivi
par des auditeurs.
Une fois la vidéo réalisée, nous choisissons avec
vous les supports et les moyens de diffusion
qui permettront d’atteindre les buts visés
(pédagogiques, promotionnels..). Nous offrons
un service de mise en valeur des vidéos par leur
indexation et leur référencement sur les principaux
moteurs de recherche et leur diffusion sur des pages
de réseaux sociaux spécifiques, le cas échéant.

Au terme de l’action
Vous disposez de sources d’informations pérennes
que vous pourrez destiner à augmenter les
connaissances, diffuser les idées et participer au
développement d’une réflexion collective.
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