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les ﬁlms à 360°
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La vidéo à 360 fait partie de la grande famille de la Réalité Virtuelle (RV, ou VR pour Virtual Reality en anglais).

À LA BASE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE, IL Y A L’IMAGE.
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Elle peut être statique, ou en
m o u v e m e n t . L o r s q u ’e l l e e s t e n
mouvement, il peut s’agir d’une image
fabriquée de toute pièce, d’une image
filmée, ou d’un mélange des deux.
La vidéo à 360° est la base de
nombreuses créations de réalité
virtuelle. Sa spécificité est d’être à 360
degrés (comme son nom l’indique,
d’ailleurs, ça tombe bien), c’est-à-dire
que la caméra a filmé la totalité de la
scène, de tous côtés, et même du sol au
plafond.
La vidéo à 360, c’est un film dans lequel le spectateur se trouve totalement immergé :
lorsqu’il tourne la tête vers la droite, il voit ce qu’il se passe à droite ; lorsqu’il lève la tête au ciel,
il voit les nuages au-dessus de lui.
Cette immersion démultiplie l’engagement du spectateur. Celui-ci n’est plus seulement passif,
il devient l’acteur principal du film, dans le sens où c’est lui qui décide de ce qu’il regarde.
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L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
L’utilisateur peut regarder la vidéo avec son smartphone, en portant des lunettes ou un
casque, souvent très bon marché (premiers prix autour de 7€). Il existe de très nombreuses
références : Google Cardboard, Homido, Daydream View… Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à vous référez à cet article sur le blog de l’agence.

Il est également possible de lire une vidéo à 360° depuis un ordinateur, en se déplaçant
dans la vidéo à l’aide de la souris, des flèches du clavier ou d’un trackpad.
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Enfin, il est possible de projeter la
vidéo dans une salle de projection
dédiée, comme la Géode à Paris.
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LES APPLICATIONS DE LA 360
De la fiction au documentaire, en passant par la vidéo pédagogique, touristique ou
thérapeutique, le potentiel est immense !
La vidéo à 360 peut être utilisée dans de nombreux contextes. L’image à 360 degrés apporte
une forte valeur ajoutée à un film.
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Voici quelques exemples :
‣

La présentation d’un service ou d’un produit (entreprise, startup, institution…)

‣

La visite d’un lieu (immobilier, voyagiste, musée, lieu d’exposition…)

‣

Le film d’une performance (concert, théâtre, danse…)

‣

La mise en situation du spectateur (ONG, gestion de crise, communication, thérapie…)

‣

L’apprentissage (tutoriel, didacticiel, cours et MOOC : Sécurité, Justice, Santé…)

‣

La thérapie (Santé : traitement des addictions, des phobies…)

‣

Clip musical, Film documentaire, Fictions…

TOURISME SANTÉ SÉCURITÉ SPECTACLE ÉDUCATION
CULTURE COMMUNICATION IMMOBILIER
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LE TOURNAGE À 360°

Un tournage à 360°, c’est d’abord un tournage
où tout ce qui se trouve dans le champ de
vision de la caméra est filmé. Comme la
caméra filme à 360, si vous voyez la caméra,
alors la caméra vous filme ! Il faut donc un
plateau totalement vidé de l’équipe technique
pour pouvoir filmer à 360°.
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Cela a un avantage de poids par rapport à un
tournage classique : plus l’équipe est
réduite, plus il est facile de tourner. Une
petite équipe réduit le coût d’une journée de
tournage, et cela permet de tourner à un tarif
très intéressant !
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l’agence
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nous créons.
Studio Vidéo.

Studio 360°.

Studio Internet.

Studio Graphique.

ePublishing.

Film promotionnel

Vidéo à 360 degrés

Wordpress

Brochure

eBook

Clip publicitaire

Film réalité virtuelle

e-Shop

Flyer

Livre papier

Studio mobile

Photo 360°

Vitrine HTLM5

Rapport annuel

Mise en page

Prompteur

Chromakey 360

Site mobile

Affiche

Mise en vente

Qualité UltraHD 4K

Qualité UltraHD 4K

WebTV

Bannière Facebook

Royalties

www.thisisit.fr

parmi nos clients…
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VOTRE
P R OJ E T
RÉALISÉ EN
MOINS DE

10 JOURS

1

2

3

4

CONCEPT

PROPOSITION

RÉALISATION

VALIDATION

BRAINSTORMING

MAQUETTE

CRÉATION

MISE EN LIGNE

1 HEURE

72 HEURES

5 JOURS

24 HEURES
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nous nous engageons.
Notre avons signé la charte de l’écoproduction ECOPROD.
À chaque étape du processus de création et de distribution,
nous nous engageons à limiter au maximum notre impact
sur l’environnement.
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ne pas se concentrer
sur le problème,
mais sur la solution.
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PRODUCTION VIDÉO EN HAUTE DÉFINITION
LA 4K AVEC UN STUDIO ULTRA-LÉGER

Avec notre studio mobile, nous nous déplaçons
sur le lieu de votre choix et installons notre
plateau de tournage en un rien de temps.
Nous disposons également d’un petit espace de
tournage en plein cœur de Paris, dans le onzième
arrondissement, à deux pas des places de la Bastille et
de la République, à deux minutes à pied des lignes 5
et 9, et nous avons deux stations Vélib’ et une station
Autolib’ au pied de notre studio.
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NOTRE MATÉRIEL DE TOURNAGE
3 caméras ultra-haute définition 4K ;
1 caméra DSLR haute-définition HD1080 ;
1 caméra de sport fisheye ultra-haute définition 4K ;
4 microphones Lavalier HF (cravate / sans fil) ;
1 microphone canon ;
2 projecteurs à leds ;
1 prompteur à défilement manuel ou automatique.
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RÉALISATION DE FILMS À 360°
LA VIDÉO EN RÉALITÉ VIRTUELLE, UN MARCHÉ D’AVENIR
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Notre objectif : rendre accessible ce
puissant outil afin de proposer une
expérience immersive inoubliable.
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CRÉATION DE SITES INTERNET
ON NE S’IMPROVISE PAS WEBMASTER…
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Nous vous accompagnons pour créer le site responsive
le plus ergonomique et le plus adapté à votre cible.
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CRÉATION GRAPHIQUE
UNE SOLUTION GRAPHIQUE EFFICACE
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Mise en page de rapports, bulletins, dépliants et flyers
malléables, facilement et rapidement modifiables.
Des supports prêts à être partagés sur Internet ou prêts à
être imprimés depuis votre imprimante ou chez un
professionnel.
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ÉDITION ET PUBLICATION DE LIVRES
VOTRE LIVRE DISTRIBUÉ DANS LE MONDE ENTIER
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De la mise en vente de la version papier
à la distribution de la version digitale,
on s’occupe de tout.
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nous sommes
à votre écoute.
Formulaire en ligne

thisisit.fr
Messagerie automatique
www.thisisit.fr

09 52 70 52 70
(24/7, numéro non surtaxé)
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this is it® est une marque déposée auprès de l'INPI. Tous droits réservés – 2017-2018.
this is it® est la marque commerciale de l’artiste-auteur © Sébastien Brochot (siren 491 749 966).
Membre de la SACD, de l’Agessa (dispensé de précompte) et d'une association agréée (le règlement par chèque est accepté).
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