
KYOWA KIRIN PHARMA SAS
 Mme Céline GOMONT

20-26 boulevard du Parc
92200 Neuilly Sur Seine

Courbevoie, le 11/02/2022

Devis  N° D 2022/02/02 SH

Votre projet : Diffusion en direct du 07 Mars 2022 - KYOWA KIRIN 
 Diffusion , Production, Interviews et post production 

Options : Interviews  Sous titres en Anglais 
                   ou Titrage en Motion design 

Poste Total poste

Diffusion en directe sur Zoom Le 7 mars 2022  4 000,00   
Retransmission en direct sur Zoom 2 heures environ (14H30 -16H30)

Retransmission de la présentation du PR Briot 
Plateau de 3 à 4 personnes 
Audience en ligne 
Traduction anglaise live ( sur devis prestataire) 

Production Installation + test + répétition filage + 2 h de live 
Set up Régie 8 pistes - 4 caméras  

( 1 caméra Orateur 1ère heure / Caméra rapporteur questions 2e heure ) 
1 Entrée PC orateur ( présentation Pr K Briot) 
Régie son  8 pistes  + 6 micros  « main »  HF 
3 Mac book ( streaming - admin zoom - retour écran )

Team Imageenvue 1 réalisateur plateau - 1 assistant réa  - 3 cadreurs - 1 assistant matériel  

Internet Notre recommandation connexion filaire  < 100 Mb/s
Un environnement silencieux  

Interviews  1 500,00   
Production 4 Interviews : ( tournage 1H00 à 1H30 environ  ) 

4 questions / interviews ( réponse attendues 20 à 30 secondes),

Post production Montages par capsules thématiques de 30 secondes  .
8 minutes de montage environ  
Habillage  motion design

Musique libre de droit Catalogue Image en vue 
Validation Ajustements et retours* 
Total en € HT  	 5 500,00   
Total Net en Euros HT  5 500,00   
Tva 20%  	 1 100,00   
Total en Euros TTC  6 600,00   

Options
Interviews version anglaise (post prod)  Traduction en anglais  + sous titrage 150 € HT/MIN

Traduction en anglais + Titrage Motion design  300 € HT/MIN
( écrans congrès et réseaux sociaux )

Coordonnées bancaires :
CA ILE-DE-FRANCE  COURBEVOIE-BECON  - RIB : 18206 / 00380 / 60237581496 / 34

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
De convention expresse, IMAGEenVUE  se réserve la propriété de tous les supports fournis au client jusqu’au jour 
de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n°80 336 du 1er mai 1980, relative à la réserve de propriété.
Sauf mention contraire sur le devis d’IMAGEenVUE les droits d’auteurs  sur les fichiers de travail et les rushs ne sont pas cédés
Lors du paiement IMAGEenVUE cède l’ensemble des droits sur le montage livré au client 

CLAUSE D’ANNULATION
En cas d’annulation à l’initiative du client, les versements effectués restent définitivement acquis à Image en vue . 
Aucun remboursement ni compensation ne sera accordé. Par ailleurs, le client devra procéder à un dédommagement 
au profit d’ Image en Vue , en cas d’annulation par le client moins de quinze jours ouvrés avant l’exécution des prestations.
Le montant dudit dédommagement est de cinquante pour cent du montant des dépenses prévues au devis. 



AJUSTEMENTS - RETOURS
Sauf mention contraire dans le devis, les ajustements après V1 sont compris jusqu’à 50 % de la durée initiale de la post-production du projet, 
au delà et/ ou au-delà de 6 mois après livraison de la V1 les corrections d’auteurs et/ou retours client feront l’objet d’un devis 

CONDITIONS DE REGLEMENT
Les règlements sont dus aux dates exactes soit 30 jours fin de mois 
Un acompte de 30 % à la commande pourra être demandé 
En cas de retard de paiement, le client s’engage à régler des pénalités à hauteur de 3,5 fois le taux d’interêt légal
 par mois de retard et 40 € d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement . 

RUSHS
Les rushs et travaux produits par Image en Vue sont stockés 6 mois au-delà la date de livraison du projet.
Si le client souhaite un archivage au-delà des 6 mois, cette prestation fera l'objet d'un devis.

JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l’application du droit Français.
Le tribunal du siège social de Image en Vue est seul compétent pour tout litige provenant de l’application des présentes
conditions générales de vente sans exclusion de toute saisie par Image en Vue d’une autre juridiction compétente.

Image en Vue , SARL au capital de 15 000 € - Siret : 50845039200024 
Siège social : 11 , Rue du 22 Septembre 92400 COURBEVOIE 

contact@imageenvue.com  06 86 40 59 39


