droneself@gmail.com

(+33) 06.60.27.97.60

Tarif des prestations droneself.fr
PRISES DE VUES AERIENNES
Prise de vues en prestation standard HD (le vol, soit un film de 8 à 10 minutes)

100 € TTC

Prise de vues en prestation standard HD (10 minutes supplémentaires au même lieu)

60 € TTC

Option 50 photos HD

40 € TTC

Option montage vidéo (bande son//incrustations//enchainements) (film de 5 à 8 mn)

180 € TTC

Prise de vues en prestation Ultra HD 4K (le vol, soit un film de 8 à 10 minutes)

130 € TTC

Prise de vues en prestation UHD HD 4K (10 minutes supplémentaires au même lieu)

75 € TTC

Frais de déplacement au-delà de 15 km autour de St Geours de Maremne
(les 10 km supplémentaires)

5 € TTC

VIDEOS ET PHOTOS HAUTE DEFINITION :
PRESTATION DE VOL STANDARD HD
La prestation standard HD consiste en l'envoi du (ou des) film(s) brut(s) haute définition réalisé(s)
lors du vol.
• Résolution HD 1980x1080 (format 16:9)
• 30 images/seconde
• format MPEG
• taille du fichier : 2 à 3 Go les 10 minutes
Ce format correspond au format des télévisions HD actuelles. C'est un bon compromis
définition/taille. D'autres formats plus ou moins précis peuvent être commandés avant le vol.

PRESTATIONS EN OPTION
Option montage vidéo :
Elle comprend le montage du film brut avec ajout d'une bande son et des effets de transitions entre
les séquences et des textes éventuels en incrustation. Vous avez la possibilité de choisir la bande son
ajoutée. Après un entretien avec le demandeur, le montage est laissé au libre choix de notre
monteur. Attention une vidéo montée est toujours plus courte que la vidéo originale (compter la
moitié du temps). Le montage de films vidéo est un travail conséquent demandant bien plus de
temps que la prise de vue en elle-même.
Le film vidéo monté est un fichier AVI au format 1280x720.
Option 50 photos numérique HD :
Elle comprend l'envoi de 50 fichiers photos HD en plus
du film de la vidéo originale.
Les fichiers sont au format JPEG (en standard 3000x1688 pixels)
avec une résolution de 12 Méga-pixels suivant le format de la
vidéo choisi.
Exemple de photo (12MP)

copyright 2016 educadrone
(soustons 40)

Résolutions Vidéos et photos possibles
Photo maxi 4000 x 3000 (12 MP)
Video maxi 3840 x 2160 (4K)

PRESTATION DE VOL ULTRA HD
La prestation Ultra HD consiste en l'envoi du (ou des) film(s) brut(s) Ultra haute définition
réalisé(s) lors du vol.
• Résolution UHD 4K 3840x2160 (format 16:9)
• 30 images/seconde
• format MPEG
• taille du fichier : 10 Go les 10 minutes
Ce format correspond au format des télévisions Ultra HD actuelles. C'est le must !

