Engagement 1 : Réalisation du film
AVMProduction s'engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et techniques prévus dans la
proposition. Chaque prestation (tournage et montage) est réalisée en numérique (prises de vue dans un format
HD) avec du matériel professionnel par ou sous le contrôle du réalisateur.
Engagement 2 : Client unique – Interlocuteur unique
Chaque client est considéré comme unique et son projet est traité comme tel et non comme la reproduction
d'un film existant. Un interlocuteur unique du client pendant tout le le suivi du projet garantit clarté et qualité.
Engagement 3 : Intervenants professionnels et agréés
Les intervenants impliqués dans la réalisation, qu'ils soient internes à la société ou intermittents du spectacle
recrutés pour la prestation, sont des professionnels de l'audiovisuel avec une expérience éprouvée. Ils sont
agréés par AVMProduction.
Engagement 4 : Validation de la vidéo
A chaque étape du projet, une validation du client est requise.
Engagement 5 : Origine des séquences vidéo ou des photos
Les séquences vidéo ou photos utilisées dans chaque film sont soit des originales, soit issues d'une
photothèque professionnelle, soit certifiées appartenant à AVMProduction.
Engagement 6 : Choix des séquences vidéo et photos
Les séquences vidéo et photos sont triées et choisies pour leur qualité technique (définition, netteté, etc.) leur
qualité artistique (cadrage, lumière, etc.) et leur pertinence avec le sujet.
Engagement 7 : Réalisation de la bande sonore
Le réalisateur propose au client un fond musical qui est en harmonie avec le sujet du film. Il réalise un
mixage précis de la bande sonore comprenant la musique, des bruitages éventuels, des commentaires et des
interviews.
Engagement 8 : Qualité des voix off
Les commentaires lus en voix off ainsi que les doublages sont enregsitrés par une voix professionnelle,
reconnue comme telle.
Engagement 9 : Qualité du montage
AVMProduction s'engage sur la qualité visuelle et sonore de haut niveau grâce à l'utilisation d'outils
professionnels adaptés à chaque étape et à chaque projet. Lalecture de chaque film est testé techniquement.
Engagement 10 : Respect des délais
AVMProduction s'engage au respect des délais validés avec le client à l'exception des retards qui
proviendraient d'une impossibilié de tourner (accident, maladie, intempéries de plusieurs jours).

