
TARIFS SHOOTING STUDIO
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CHF 390.-

CHF 690.-

Ces formules sont basées sur le besoin général des clients. Si nécessaire, une offre personnalisépe peut vous être rédigée

Le temps total de la formule comprend:
Ÿ Discussion initiale pour définir les sets (selon formule)
Ÿ Préparatifs
Ÿ Prise de vue
Ÿ Sélection des photos 

Livraison des photos:
Ÿ Toutes les photos sélectionnées vous sont remises en 2 versions
 - JPG /haute définirion /résolution 300dpi (pour tirage papier par exemple)
 - JPG / définition de 2048px dans sa longueur /résolution 100dpi (pour publication sur réseaux)
Ÿ Les photos sont ensuite mises en ligne dans un délai d’environ une semaine après retouches
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QUEST IONS FRÉQUENTES

Ÿ Pourquoi ne puis-je pas recevoir toutes les photos ?

Les photos brutes ne sont que des brouillons considérés comme des négatifs - par analogie avec le photo analogique

Chaque image doit ensuite être "développée" et travaillée en post-production. Ce travail, souvent relativement long, n'est 
effectué que sur les images �nales, choisies par le client selon la prestation. C'est également lors de cette étape que le 
photographe amène sa "patte", son style et sa sensibilité artistique.

Mon travail ne se limite donc pas uniquement à la prise-de-vue mais également à cette partie de post-production. 
Je ne délivre aucune image dont je ne puisse pas être pleinement satisfaite, privilégiant la qualité à la quantité!

La qualité et le style de mon travail est probablement une des raisons pour laquelle vous avez choisi de travailler avec un 
professionnel plutôt qu'un amateur. 

Ÿ Est-il possible de commander plus tard des photos supplémentaires ?

Oui, toutes les photos prises sont gardées et stockées à triple exemplaire.

Toutefois, selon les CGV, nous garantissons l'accessibilité à vos photos pendant 1 an, ensuite il est possible que nous devions les 
effacer pour une question de place sur nos disques durs.

Ÿ Quelle est la différence entre traitement et retouche des photos ?

Le traitement s'assimile au "développement", c'est-à-dire concerne le style et le rendu de l'image �nale comme par exemple la 
luminosité, le contraste, la saturation, le noir&blanc et autres traitement tonal, etc...

La retouche concerne toutes les "modi�cations" apportées à la photo, telles que la suppression des défauts de peau sur un 
portrait, la modi�cation de la morphologie d'une personne, la suppression ou l'ajout d'éléments, etc...
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