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Annonce
 pub vidéo
Annonce

 Vous voulez votre pub en vidéo sur le web ?
Nous réalisons votre vidéo pub et la diffusons dans nos médias en ligne     Caractéristiques

• Format 640x480 en MP4
• Maximum 30 secondes
• Le poids ne peut dépasser 100 mo
• Ciblage : Région(s) ou géolocalisation

Sont inclus dans les vidéos : musique(s) libre(s) de droit d’auteur, 
infographie, pot-production et montage.

Consultez des exemples sur notre site web

Remarques :
- Vous recevez la création de votre vidéo sous fi chier mp4 pour votre 
utilisation personnelle également
- Vous recevez les photos professionnelles si vous faites appel à notre 
service local de photographie (option)

    Type de vidéo Description Notre offre vidéo Prix

15-20 sec Montage photos
dynamique Création vidéo + 

25 000 impressions sur
1 titre au choix

700 €

20-30 sec Tournage vidéo sur place 
(sans interview) 1.300 €

TARIF

Offre vidéo

Tous nos tarifs sont hors TVA. Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.

+ 25.000
impressions

sur un 2e titre au choix
pour 300€

https://www.regiedesmediasregionaux.be/video-advertising/
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 Vous avez déjà une vidéo ?
 Nous la diffusons dans nos médias en ligne

Options Description Prix

Photographe sur place Séances photos chez l’annonceur 180€

Voix off Enregistrement et intégration 270€

Sous-titrage Extraction des voix off et des interviews 
sous format texte et intégration 160€

Prise de son Lors du tournage, enregistrement d’une voix
en bande son sur la vidéo (pas d’interview) 160€

Format cinéma Mise au format 1920 x 1080 px avec son stéréo 270€

Drône Survol et prise d’images aériennes (photos et vidéos) 340€

    Type de vidéo Prix

Vidéo de 15 à 30 sec. 18€/CPM

TARIF

   Caractéristiques pour votre vidéo 
• Format : 640x480 px
• Durée : maximum 30 secondes
• Contenu : marque visible (performance)

Tous nos tarifs sont hors TVA. Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.


