PERSONNALISATION FAIRE-PART MARIAGE VIDÉO
La PERSONNALISATION « SIMPLE » / 130€
Différentes vidéos sur ma chaîne YouTube LOA LYS peuvent être personnalisées sur commande, afin
de créer votre propre faire-part mariage : Notamment celles présentes sur cette liste de vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=veizeONIKXQ&list=PLobo165hj6NCv1dmKll0yKNPw2aUIuS-9
Modifications incluses dans le forfait personnalisation à 130€ :
- Changement total ou partiel du texte (prénom, dates, lieux, tel)
- Ajout éventuel d’une ou deux photos
- Retrait de la pub en fin de vidéo (Il y aura juste une phrase en bas d’écran, en fin de vidéo (Création : LOA
LYS - loalys.com), car ce prix de 130€ n’inclut pas les droits d’auteur de mes créations.
ATTENTION : Pour plus de modifications (ajout de plus de photos, changement de musique, de
couleur, ajout de séquences, etc.), me demander un devis : loalyscreation@gmail.com en précisant
les modifications souhaitées.
Les éléments à me fournir pour réaliser la PERSONNALISATION à 130€ :
1/ Quelle vidéo vous souhaitez personnaliser ? (Merci de me donner le numéro de la vidéo)
2/ Pour quelle date souhaitez-vous que la vidéo soit réalisée ?
4/ Me joindre une ou deux photos éventuellement si vous souhaitez en insérer
5/ Vos coordonnées complètes (nom, adresse, tél. et mail) qui figureront sur la facture
6/ Le texte complet à insérer ou les éléments à changer (prénoms, dates, lieux, heures, tel)
7/ La vidéo (le fichier mp4) vous sera envoyée par WeTransfer à votre adresse mail. Mais il est
conseillé d’héberger le fichier sur internet afin de faciliter le partage de la vidéo. Je propose un
service d’hébergement provisoire et gratuit. Merci de m’indiquer si vous souhaitez cet hébergement
(Explications plus bas RECEVOIR ET PARTAGER LA VIDÉO).
Une fois que vous m’avez envoyé ces éléments, je vous envoie un mail de confirmation, confirmant la date de
réalisation proposée (un minimum de 3 à 5 jours pour la réalisation, après règlement) avec une facture, et
j’attends votre règlement.
Le paiement et délai :
Règlement possible par virement ou via le paiement en ligne disponible dans la page «cartes
virtuelles» : https://loalys.com/cartes-virtuelles/ La création démarre après réception de votre
règlement et nécessite un minimum de 3 à 5 jours dans tous les cas.
RECEVOIR ET PARTAGER LA VIDÉO
La vidéo réalisée est un fichier mp4, (format 16/9ème en Full hd) de 150 à 300mo généralement. Cela
permet un visionnage de qualité sur grand écran si besoin. J’envoie généralement le fichier via WeTransfer,
sur votre mail. Par contre c’est un fichier lourd et il est conseillé de l’héberger pour pouvoir le partager
facilement aux destinataires avec un lien. Aussi, je propose si besoin, un hébergement provisoire de la vidéo,
gratuitement, sur ma chaîne YouTube, en mode non-répertorié (de façon privée), grâce au lien que je vous
transmettrai. Cela vous permettra d’envoyer facilement la vidéo aux destinataires qui seront les seuls à
pouvoir visualiser la vidéo. Ce lien vous permettra également de partager la vidéo sur un site web, sur
WhatsApp ou les réseaux sociaux.
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