
EXPLICATION 

Objectif 
Réaliser une vidéo de qualité (sans son) sur un concept 3D : L’Apple Drone qui sera ensuite publié sur le web 
(monétisé par de la publicité) avec du texte en anglais.  

Budget : 50 euros (possibilité de bonus) 
Je trouve cela faible mais même à ce prix-là ça pourrait ne pas être rentable. En revanche, en cas de succès 
(ce que je prévois)  je pourrais refaire appel à vos services avec un montant plus élevé. (150-300 euros)  Et 
sûrement de manière mensuelle voire chaque semaine. (si vos délais le permette) et ce n’est pas tout, si le 
succès est rencontré comme prévu, je pourrais vous donner une somme supplémentaire pouvant aller 
jusqu’au double voir le triple ou +.  (dans les mois qui suivent mais sans aucune certitude, en principe oui.)  

Projet (confidentiel) :  
Voici ce que je souhaiterais que vous réalisiez. (J’ai déjà les trente premières secondes qui montre l’évolution 
de l’aéronautique, ensuite je souhaite que soit présenté ce qui suit, et enfin des vidéos « filmés » par l’apple 
drone) Au-dessus de l’animation que vous créerez, se trouvera une voix off et de la musique.  

   
Apparition du drone.  

"  



Puis le texte. Tournoyer autour pendant 5 secondes pour voir à quoi il ressemble.  

(durée total : 7 secondes)  

Puis le voir s’envoler avec une vision d’en haut.  
 

Le voir voler dans les montagnes, dans un lac. (De très beaux paysages en l’occurrence)  Vision du drone 
sous le soleil.  

!  

(Durée : 15 secondes) 



Et enfin une jolie animation sur la présentation de ses caractéristiques (durée 8 secondes) 



Pour conclure, le voir s’envoler, contrôlé par un ipad.  (image suivante non conforme du point de vue du drone 
et du nom qui est affiché en dessous de la tablette, cela doit s’appeler Apple)  

"  

 (Durée 5 secondes)  

Aussi : la première vidéo de 5 secondes où on tournoie légèrement sur l’Apple Drone. Sur une autre vidéo je 
souhaiterais pendant 2 secondes que l’Apple Drone tourne devant nous en sens inverse un tour complet (très 
rapidement)  puis qu’il ne se déplace plus pendant 2 secondes. (C’est pour terminer la vidéo) Je rajouterais 
moi-même du texte en montage.   

Cette courte vidéo n’est que la visualisation d’un concept complètement hypothétique et qui n’existe 
actuellement pas. En espérant avoir suite à mon projet.   

Il serait également judicieux de me faire disposer d’un moyen d’édition de la vidéo (du texte surtout) quand elle 
sera achevée me permettant ainsi de la traduire dans différentes langues et donc d’avoir un revenu plus 
important et avoir la possibilité de vous payer plus (je parle du bonus). Je vais essayer de vous donner la 
moitié des bénéfices. Si j’engrange 1000 euros ce qui est tout à fait possible, je vous donnerais sans soucis 
350 euros pour le bonus.  

Je dispose de la suite créative cloud (Photoshop, Edge Animate etc…) ainsi que de Stechup.  Ce n’est pas 
grave si vous n’avez pas la possibilité de me partager la création. Si j’ai cette vidéo, j’en serais déjà très 
heureux. (En 1080P de préférence mais cela doit être obligatoirement en Haute Définition. Si la vidéo est en 
4K, ce serait parfait !)  

En vous remerciant par avance,  
Cordialement.


