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 RILLE DES TARIFS 2020
PRESTATIONS DRONES
Pourquoi faire appel à un télépilote
professionnel ?
Seules les personnes disposant d’un diplôme
délivré par la DGAC sont en mesure de piloter en
zones urbaines et dans les lieux publics.
> Tous ces vols nécessitent des autorisations
(préfecture, villes, aérodromes, etc.).

Voler illegalement c’est possible mais …
la peine maximale s'élève à 75 000 euros
d'amende pour 1 an de prison

Et la diffusion ?
Toutes diffusions d'images doit faire l'objet
d'une autorisation des personnes concernées
ou du propriétaire dans le cas d'un espace
privé (maison, jardin, etc.).

Capter, enregistrer, diffuser des images ou
paroles de personnes sans leur consentement
= 1 an d'emprisonnement et 45 000 €
d'amende.

TARIFS
Le prix global comprend l’assurance de Responsabilité Civile, l’assurance matériel, les frais de
déplacement (au delà de 30kms, ajouts de frais kilométriques)

Demande d’autorisations de vols
Démarches auprès des institutions publiques et
privées (obligatoire à tous vol en dehors d’une
propriétée privée)

De 39 euros à 139 euros TTC
selon les zones de vols
(de facile à difficile)

3-5 images (photos)
Utilisables pour les archives, le web, ventes
Vols : < 1H / post-production : < 1H

79 euros TTC

8/10 images et 3/5 séquences vidéos
Vols : +1h/2h
post-production: +1h/2h (non montée)

150 euros TTC

Film de présentation 1’30/40
Plans de vols, analyses de l’images et du message,
sketch books.

De 290 à 630 euros TTC
> sur devis

PRESTATIONS PHOTOS > LA BANQUE D’IMAGES PERSONNALISÉE
Se libérer des droits d’auteurs
La violation du droit moral de l'auteur (utilisation
d’une image sur internet sans autorisation de
l’auteur de cette image) ou la violation de ses
droits patrimoniaux est passible de 300 000
euros d’amendes.

Un contenu accessible (sur internet,
notamment) ne donne pas le droit de le
reproduire ou de le diffuser sans autorisation.

Maîtriser son image et son utilisation
Commander une banques d’images, c’est
posséder des images d’illustrations uniques qui
vous ressemble et dont vous détenez les droits
d’utilisations pleins et entiers.

Avec votre propre banque d’images,
déterminez et maîtrisez vos propres
conditions d’utilisation (commerciales, web,
etc.)

TARIFS
Le prix global comprend l’assurance de Responsabilité Civile, l’assurance matériel, les frais de déplacement (au delà
de 30kms, ajouts de frais kilométriques)

Banque de données XS = 3-5 images
> analyse de la demande pré-production
> ½ heure de prises de vues
> 1h post production

79 euros TTC

Banque de données S = 20 images
> analyse de la demande pré-production
> 1-2h d’analyse et de prises de vue
> 2h de post-production

178 euros TTC

Banque de données M = 45 images
> analyse de la demande, des figurants, mise en place du planning
> 2h d’analyses et de prises de vue
> 1h de drone (dont autorisations)
> 3h de post-production

350 euros TTC

Banque de données L = 50-90 images
> analyse de la demande, des figurants, mise en place du planning
> 4h de prises de vue minimum
> 1h de drone (dont autorisations)
> 5h de post-production

390 à 650 euros TTC
> sur devis

PRESTATIONS VIDEOS > mini-film documentaire 1’30
Le saviez-vous ?
Les internautes regardent en moyenne plus d’une heure de vidéo par jour...
8 milliards de vidéos sont vues chaque jour sur Facebook et Youtube compte
1 milliard d’utilisateurs.

TARIFS
Le prix global comprend l’assurance de Responsabilité Civile, l’assurance matériel, les frais de déplacement (au
delà de 30kms, ajouts de frais kilométriques)

Mini-doc 1‘30 avec drone
> analyse de la demande pré-prod, rendus des plans des
prises de vues (fives, pano, interviews, etc.), sketch book
> 3h de prises de vue minimum
> en moyenne 1h de drone* ( demande d'autorisations
comprises)
> 7h de post-production

De 350 à 750 euros TTC
> sur devis

