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La vidéo 360°, définition :
La vidéo 360°, également appelée
réalité virtuelle est effectuée à partir de
prises de vues vidéos réelles à 360°.

Intéractive la vidéo 360° permet une immersion totale du
spectateur dans l'environnement. Lors de la lecture, lui
seul prend le contrôle de la caméra et visionne la vidéo
comme il le souhaite.
Les vidéos 360° sont lisibles à
partir des supports habituels
comme les ordinateurs,
smartphones, tablettes ainsi que
par les casques de réalité virtuelle !

Pourquoi faire des vidéos 360° :
La communication et le marketing sont désormais
indissociables de la vidéo. Les technologies dans ce
domaine avancent très vite et l'avenir sera fait de réalité
virtuelle ! Avec des contenus dynamiques et intéractifs,
plongez les spectateurs dans une vidéo proche du réel.
C'est pour offrir à nos clients les dernières technologies
que nous avons décidé de proposer ce service vidéo 360°.
C'est un support à privilégier en 2017 pour bénéficier
d'une communication dynamique, moderne et virale.

Le 360°, quels avantages ?
●
●
●
●
●

Une IMMERSION TOTALE
Une expérience UNIQUE
Un rendu TRÈS RÉALISTE
Un contenu INTÉRACTIF
Un support NOVATEUR

Les domaines d'application :
TOURISME : Choisir votre prochain lieu de vacances,
visiter une chambre d'hôtel, découvrir les cuisines d'un
grand restaurant ou encore visiter virtuellement une ville et
ses monuments avant de vous y rendre. Voir un exemple
IMMOBILIER : Un outil de promotion pour les agents et
promoteurs immobiliers, grâce à la visite virtuelle vidéo
360 d’un bien immobilier.
ENTREPRISES : Visites en vidéo d'un atelier de fabrication
ou d'une usine difficile d'accès pour les visiteurs. Cela peut
aussi être la présentation d'un produit ou d'un service.
ART & CULTURE : Visites immersives et panoramiques
d’une partie d’un musée ou d'un lieu historique.
SPORT / EVENEMENTIEL : Procurer les sensations fortes
des sports extrêmes, vivre une activité comme si vous y
étiez, retranscrire l'ambiance d'un concert ou d'un
évènement. Voir un exemple

Qui sommes-nous ?
Chadam Communication est une société spécialisée en
communication audiovisuelle, créée début 2014. Implantée dans
le sud-est de la France avec deux agences, nous saurons
répondre aux problématiques des entreprises et institutions.
Pour répondre à vos besoins c’est une équipe de production
entourée de réalisateurs, auteurs et techniciens aux parcours
multiples dans tous les secteurs de l’audiovisuel. Nous nous
chargeons de toutes les étapes de la production d’un projet, de
la conception à la livraison.
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