Agence de production de vidéos 360°

Nos services 360°
• Vidéos 360°
• Visites virtuelles
• Live streaming 360°
• Solutions techniques

Les vidéos 360°

Faites vivre des expériences immersives uniques à vos
clients, vos partenaires et vos prospects.
3 types de vidéo 360° en fonction de vos besoins

Vidéo touristique

Vidéo corporate

Vidéo interactive

Notre méthode de production

Réflexion

Tournage

Post production

Diffusion

Vos spectateurs ont ensuite le choix de visionner
la vidéo 360° comme ils le souhaitent.

De manière classique sur leur
En immersion dans un
ordinateur, tablette ou smartphone. casque de réalité virtuelle.
Vous souhaitez nous contacter ?
04 99 64 62 52

www.impakt-360.com

hello@impakt-360.com

Les visites virtuelles photo

Mettez en avant votre entreprise et ses locaux.

2 formats de visite virtuelle
Visite enrichie

Visite Google

Visite virtuelle enrichie :
points d’informations

Photographe agréé
par Google
Formule attractive
sans engagement,
à vie dès 239€ HT

animations
bulles

Qualité de l’image
en 8K

Service Rapide,
visite disponible
sous 48h

Vous souhaitez nous contacter ?
04 99 64 62 52

www.impakt-360.com

hello@impakt-360.com

Le live streaming 360°

Plongez votre audience au coeur du direct.

Notre service de direct : live 360°

Analyse de votre
demande
Nous choisissons avec
vous les meilleures
solutions de diffusion.

Tournage
Nous gérons
la technique et
nous filmons en
direct votre
événement.

Diffusion

Replay

Nous retransmettons À la fin du direct,
en direct votre
vous pouvez
événement
utiliser le replay
sur les supports de
afin de
votre choix.
toucher une plus
large audience.

Comment et où diffuser ?

Nous pouvons retransmettre un événement en direct grâce à nos
caméras 360° sur les réseaux sociaux et sur votre site web.

Vous souhaitez nous contacter ?
04 99 64 62 52

www.impakt-360.com

hello@impakt-360.com

Nos solutions techniques

Issues de nos recherches et développement, elles
sont uniques et personnalisées.
Solutions de déplacement
Solution aérienne : Drone 360

Solution terrestre : Buggy 360

Stabilisation et effacement
La stabilisation de l’image
Une caméra 360° n’est pas stabilisée par la nacelle d’origine du drone
contrairement à une caméra de drone classique. Le buggy émet aussi des
vibrations de par son mouvement. Nous devons donc stabiliser les plans
afin que la qualité finale de l’image soit optimale.

L’effacement de la méthode de déplacement

Vous souhaitez nous contacter ?
04 99 64 62 52

www.impakt-360.com

hello@impakt-360.com

Booster votre visibilité grâce à la vidéo 360°
La Réalité Virtuelle n’a jamais été aussi réelle...

Basée à Montpellier, notre équipe se
tient à votre disposition pour vos projets
en France et à l’étranger.
Contactez-nous :
04 99 64 62 52
www.impakt-360.com
hello@impakt-360.com

