TARIFS

PRISES DE VUES AÉRIENNES

Je vous propose des prises de vues aériennes en haute
déﬁnition (photo et vidéo) pour des applications diverse.
Prise de vue photo (max. 12,35 megapixel), prise de vue
vidéo (max. 4K)

REPORTAGES · PUBLICITÉS · VIDÉOS D’ENTREPRISES · ÉVÉNEMENTS SPORTIFS · IMMOBILIER
CLIPS MUSICAUX · EVENTS · ARCHITECTURE · ET BIEN PLUS…

Des images aériennes photos ou vidéos impressionnantes,

LES CONDITIONS REQUISES AFIN D’OPTENIR

impossible de capturer autrement qu’a l’aide d’hélicoptères,

DES PHOTOS ET VIDÉOS DE QUALITÉ :

grues ou autres... MAVIC PRO me permet d’avoir une mobi-

Un ensoleillement optimale ainsi qu’un vent inférieur à 20 Km/h

lité hors du commun, discret et sans danger.

Pas de précipitations (pluie, neige)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C

Les images sont transmises en Live 720p à 30fps, 1080p à

Zone de décollage suppérieur ou égale à 3m2

sol, ou 720p à 60fps, 1080p à 30fps ou avec les DJI Goggles.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

30fps（Radiocommande）directement sur une tablette au

Taille des photos maximum : 4000x3000 Px
La portée du MAVIC PRO permet un vol d’une distance de 13

Mode d’enregistement vidéo : C4K : 4096×2160-24p • 4K :

km, sans vent, détéctant les obstacles face et dessous lui.

3840×2160-24/25/30p • 2.7K : 2720x1530-24/25/30p •

Je peux également vous proposer des vols en intérieur

FHD : 1920×1080-24/25/30/48/50/60/96p • HD : 1280×720

grace à une technologie de capteurs visuels et ultrasons qui

24/25/30/48/50/60/120p

scannent le sol aux alentours, permettant d'identiﬁer sa

Format de ﬁchier supporté : FAT32/exFAT • Photo : JPEG,

position et se déplacer avec précision.

DNG • Video : MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

TARIFS DE BASE (NON EXHAUSTIF)

Livraison des photos sur DVD-R ou par envoie mail.
Photo aérienne

Comprend la préparation du matériel, les prises de

12 megapixel

vue, le tri des photos

Vidéo aérienne

Comprend la préparation du matériel, les prises de

4K

vue, ﬁchier source, (j’ai la possibilité de réaliser

CHF 150.– / h

CHF 150.– / h

le montage vidéo, sur demande uniquement)
Retouches photos / videos
Déplacements : CHF 0.70 le Km

CHF 80.– / h

