PERSONNALISATION D’UNE CARTE VIRTUELLE LOA LYS
ANNIVERSAIRE – ST VALENTIN - FAIRE-PART VIDÉO – VŒUX Entreprise etc.

Tarif 2021 : à partir de 130€ (particuliers) – et de 160€ (entreprises)
La "PERSONNALISATION" d'une carte virtuelle :
Cela consiste à ajouter un prénom (pour les particuliers) ou le nom/logo (pour les
entreprises), modifier légèrement le texte si besoin, et éventuellement, ajouter une ou deux
photos. Je retire les pages de fin (les dernières secondes faisant la publicité de ma chaîne
YouTube), j'insère juste une ligne, en bas de page, en fin de vidéo pour préciser qu’il s’agit
de ma création, car ce prix n’inclut pas les droits d’auteur.
La vidéo devient ainsi votre message personnel / votre message d’entreprise.
Pour plus de modifications, me demander un devis : loalyscreation@gmail.com en précisant
les modifications souhaitées.
Travaillant à distance, je demande un règlement à l'avance (par virement si possible). Une
fois le paiement reçu, il faut compter 2 à 3 jours environ pour la réalisation (Le délai peut
parfois varier aussi selon les modifications souhaitées).
Les éléments à me fournir pour réaliser la "PERSONNALISATION" de vidéo
1/ Quelle vidéo vous souhaitez que je personnalise (pour que je la retrouve facilement, vous
pouvez me donner la date de publication)
2/ Le prénom pour un particulier, le nom de l’entreprise et/ou le logo pour les entreprises et
les éventuelles modifications de texte
3/ Le délai souhaité
4/ Me joindre la ou les photos à insérer (2 maximum pour le tarif minimum)
5/ Vos coordonnées complètes (nom, adresse, tél. et mail) qui figureront sur la facture
6/ Merci de m’indiquer également si vous souhaitez que la vidéo vous soit envoyée ou si
vous préférez qu’elle soit hébergée sur ma chaîne (voir paragraphe RECEVOIR LA VIDÉO)
En fonction de ces éléments, je vous envoie une facture dans la journée qui suit en règle
générale. Merci de me prévenir lorsque le paiement (par virement de préférence) a été
effectué. Pour information, mes coordonnées bancaires figurent sur la facture. Je
commence à travailler à réception du règlement.
RECEVOIR LA VIDÉO
Il s’agit d’un fichier mp4, (format 16/9ème en FULL HD) de 150 à 300 Mo généralement.
Cela permet un visionnage de qualité sur grand écran. J'envoie la vidéo par le biais de
WeTransfer (une plate-forme permettant l’envoi de fichiers lourds) sur votre adresse mail.
Pour les particuliers qui veulent partager la vidéo à titre privé, je propose un hébergement
d’un mois, gratuitement, sur ma chaîne YouTube, en mode non-répertorié : cela permet de
partager la vidéo très simplement, et de la visionner et transmettre aussi souvent que vous le
souhaitez, pendant 1 mois, de façon privée, grâce au lien que je vous transmettrai.
Si vous êtes une entreprise et si vous souhaitez partager facilement la vidéo, vous pouvez
l’héberger, l’intégrer sur un site web ou encore la partager sur les réseaux sociaux.
Contact Laurence Rouault – LOA LYS : loalyscreation@gmail.com – Tél : 06 72 93 73 53
YouTube : LOA LYS - Site web : https://loalys.com/

