
Podcast audio Podcast audio 

Comptez entre 5 et 6h de travail pour un épisode de 30 Comptez entre 5 et 6h de travail pour un épisode de 30 
minutes.minutes.

Les services d’Edition Audio comprennent : Les services d’Edition Audio comprennent : 

- Édition des dialogues- Édition des dialogues
- Suppression des erreurs- Suppression des erreurs
- Réduction du bruit et amélioration- Réduction du bruit et amélioration
 du son du son
- Ajout d’une intro/outro à chaque épisode (stock- Ajout d’une intro/outro à chaque épisode (stock
fichier audio ou fichier fourni par le client, pourfichier audio ou fichier fourni par le client, pour
pour un fichier audio personnalisé, contactez-moi)pour un fichier audio personnalisé, contactez-moi)
- Édition du contenu- Édition du contenu
- Mixage et Mastering- Mixage et Mastering
- Correction audio à partir d’enregistrements Zoom- Correction audio à partir d’enregistrements Zoom
- Ajouts de balises ID3- Ajouts de balises ID3
- Combinaison de différents enregistrements- Combinaison de différents enregistrements
- Ajout d’effets spéciaux- Ajout d’effets spéciaux

Locataire

20€/heure

Externe

30€/heure

AUDIO

Session d’enregistrement vocalSession d’enregistrement vocal

Les services d’Edition Audio comprennent : Les services d’Edition Audio comprennent : 

- Enregistrement des voix- Enregistrement des voix
- Prises multiples (camping)- Prises multiples (camping)
- Mixage brut ou chaîne d’effets basique pour un résultat - Mixage brut ou chaîne d’effets basique pour un résultat 
optimiséoptimisé
- Exportation stéréo- Exportation stéréo
- Mixage musical- Mixage musical

Locataire

20€/heure

Externe

30€/heure



MixageMixage

Mixage complet + 1 révision (parties audio séparées) Mixage complet + 1 révision (parties audio séparées) 
(frais supplémentaires pour d’autres révisions)(frais supplémentaires pour d’autres révisions)
(l’ajout de parties d’instruments à la chanson sera facturé (l’ajout de parties d’instruments à la chanson sera facturé 
en sus)en sus)

Les services d’Edition Audio comprennent : Les services d’Edition Audio comprennent : 
- Niveaux et panoramique- Niveaux et panoramique
- Égalisation - Égalisation 
- Groupes et bus - Groupes et bus 
- Effets spatiaux- Effets spatiaux
- Contrôle dynamique (Compression,- Contrôle dynamique (Compression,
Limitation, Side-Chain, etc.)Limitation, Side-Chain, etc.)
- Vibrations analogiques (distorsion etc.)- Vibrations analogiques (distorsion etc.)

Locataire

230€/son
50€/heure
50€

Externe

250€/son
50€/heure
50€

AUDIO

MasteringMastering

Mastering d’une seule pisteMastering d’une seule piste
Stem Mastering (max 6 stems)Stem Mastering (max 6 stems)

Les services d’Edition Audio comprennent : Les services d’Edition Audio comprennent : 
- Amélioration de la dynamique- Amélioration de la dynamique
- Rendre la piste compétitive en termes d’intensité sonore- Rendre la piste compétitive en termes d’intensité sonore
- Équilibre tonal- Équilibre tonal
- S’assurer que la piste sonnera bien sur les- S’assurer que la piste sonnera bien sur les
plateformes de streamingplateformes de streaming
- Ajout de métadonnées (balises ID3, etc.)- Ajout de métadonnées (balises ID3, etc.)

Locataire

100€/son
150€/son

Externe

120€/son
170€/son



Montage VidéoMontage Vidéo

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :

- Un monteur vidéo - Un monteur vidéo 
- Coloration de vidéo- Coloration de vidéo

Pour des effets spéciaux, une valeur supplémentaire Pour des effets spéciaux, une valeur supplémentaire 
sera ajoutée en fonction de la complexité du projet. sera ajoutée en fonction de la complexité du projet. 

Locataire

50€
/heure sup.

250€
/ 1/2 journée
( 4 heures) 

400 €
/ journée
( 8 heures) 

Externe

50€ + TVA 21%
/heure sup.

250€ + TVA 21% 
1/2 journée
( 4 heures) 

400€ + TVA21% 
/journée
( 8 heures) 

VIDÉO

Captation vidéoCaptation vidéo

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :

- Un cameraman et assistant- Un cameraman et assistant
- Système avec deux panneaux lumineux simples - Système avec deux panneaux lumineux simples 
- BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 4K- BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 4K
- Set d’optiques cinéma Meike- Set d’optiques cinéma Meike

Pour des capitations avec plus de lumières et/ou Pour des capitations avec plus de lumières et/ou 
plus d’effets spéciaux  le client sera facturé une va-plus d’effets spéciaux  le client sera facturé une va-
leur supplémentaire correspondant à la location des leur supplémentaire correspondant à la location des 
matériaux. matériaux. 

Locataire

50€
/heure sup.

250€
1/2 journée
( 4 heures) 

400 €
/ journée
( 8 heures) 

Externe

60€
/heure sup.

260€
1/2 journée
( 4 heures) 

420€
/ journée
( 8 heures) 

ProductionProduction

Rendre possible la conception d’un tournage effi-Rendre possible la conception d’un tournage effi-
cace avec la direction artistique de notre équipe. cace avec la direction artistique de notre équipe. 

Les services d’Edition Audio comprennent : Les services d’Edition Audio comprennent : 
- Feuille de route- Feuille de route
- Makeup artist- Makeup artist
- Stylist- Stylist
- Producteur musicale - Producteur musicale 
- Setups for videos- Setups for videos

Casting Extras (le paiement des extras doit être ac-Casting Extras (le paiement des extras doit être ac-
cordé par le client et la valeur sera ajoutée dans le cordé par le client et la valeur sera ajoutée dans le 
devis de production)devis de production)

Locataire

550 €
/ journée
( 8 heures) 

Externe

560 € + TVA 21% 
/ journée
( 8 heures)
 



VidéocastVidéocast

Enregistrement de podcast filmé pour émission sur Enregistrement de podcast filmé pour émission sur 
des plateformes vidéo comme Youtube.des plateformes vidéo comme Youtube.

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :

- Setup avec deux mics et un écran pour mettre en - Setup avec deux mics et un écran pour mettre en 
évidence la logo du projet. évidence la logo du projet. 

- Un cameraman et un ingénieur de son - Un cameraman et un ingénieur de son 

Montage de podcast filméMontage de podcast filmé

(Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode (Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode 
complet de 30 min.)complet de 30 min.)

Locataire

50€
/heure

50€
/heure

Externe

50€ + TVA 21% 
/heure

50€ + TVA 21% 
/heure

VIDÉO

Pack Vidéo EssentielPack Vidéo Essentiel

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :
  
- Un cameraman durant 4 heures- Un cameraman durant 4 heures
- Un monteur vidéo durant 8 heures- Un monteur vidéo durant 8 heures
- Une mise du projet final d’une durée de 2 à 3 mi-- Une mise du projet final d’une durée de 2 à 3 mi-
nutesnutes

- - Mise à disposition du matériel non compriseMise à disposition du matériel non comprise
- - Déplacement non comprisDéplacement non compris

(Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode (Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode 
complet de 30 min.)complet de 30 min.)

Locataire

620€

Externe

650€ + TVA 21% 



Pack Vidéo StandardPack Vidéo Standard

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :
  
- Un cameraman durant 8 heures- Un cameraman durant 8 heures
- Un monteur vidéo durant 8 heures- Un monteur vidéo durant 8 heures
- Coloration de video - Coloration de video 
- Une mise du projet final d’une durée de 2 à 3 mi-- Une mise du projet final d’une durée de 2 à 3 mi-
nutesnutes

- Mise à disposition du matériel non comprise- Mise à disposition du matériel non comprise
- Déplacement non compris- Déplacement non compris
  
(Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode (Comptez environ 5-6h de travail pour un épisode 
complet de 30 min.)complet de 30 min.)

Locataire

820€

Externe

840€ + TVA 21% 

Pack Vidéo PreniumPack Vidéo Prenium

Nous mettons à votre disposition :Nous mettons à votre disposition :

- Un cameraman durant 8 heures- Un cameraman durant 8 heures
- Un monteur vidéo durant 2 jours- Un monteur vidéo durant 2 jours
- Coloration de vidéo- Coloration de vidéo
- Une mise du projet final d’une durée de 3 à 5 mi-- Une mise du projet final d’une durée de 3 à 5 mi-
nutesnutes

- - Mise à disposition du matériel non compriseMise à disposition du matériel non comprise
- - Déplacement non comprisDéplacement non compris

Locataire

820€

Externe

840€ + TVA 21% 

*Les tarifs indiqués ci-avant sont pour des clients corporate / entreprises et sont à titre 
indicatif ( hors mise à disposition du matériels et déplacement ). Pour une ordre de prix 
pour la réalisation d’un clip vidéo, campagne de mode ou du contenu pour les réseaux 
sociaux les clients peuvent demander un devis via info@deliriatropicae.com

VIDÉO


