
FDD ACTION
Pr Montalescot 

Hôpital La Pitié salpétrière 
47- 83 Bd de l’Hopital

75013 Paris 

Courbevoie, le 11/10/2020

DEVIS N° D 2020/10/07 SH

Votre projet : Live du 10/12 avec diffusion Zoom + enregistrement des sessions 
Livraisons en vidéos séparées avec habillage par présentations 
Tournage 17H - 20H00 ( à repriser ) 

Options : 1 modérateur Imageenvue 
Accès Internet 4 G 
Forfait zoom 

Poste Total poste
Tournage  le 10/12  2 000,00   
Equipe 1 Réalisateur 
Vidéo captation streaming 1 Vidéo switcher  ATEM   4 entrées 

1 mac book pro streaming et enregistrement du live
1 moniteur régie

Axe orateur 1 caméra DSLR  + optiques (Panasonic GH5)  
Captation du son Micros HF ou 1 micros cardïoides d’ambiance sur perche 
A prévoir coté client 1 ordinateur ( administrateur ZOOM pour modération des questions par le client ) 
Post production
Enregistrement du live Vidéos par intervention

+ habillage de chaque vidéo
Exports

Total en €HT  	 2 000,00   
Total Net en Euros HT  2 000,00   
Tva 20%  	 400,00   
Total en Euros TTC  2 400,00   

Options
1 modérateur ImageenVue Modération des questions sur ZOOM 500 € HT 
Accès internet 4 G 500 € HT 
Forfait zoom PRO par mois/licence   Jusqu’à 100 participants  L 13,99 € HT 

Réunions en groupe illimitées jusqu’a 9 licences /compte
ou Forfait Zoom Affaire Jusqu’à 300 participants ( 10 licences minimum) 189,90 € HT 

soit 18,99 € HT par mois/licence X 10 

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 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. 

STOCKAGE DES SOURCES
Les sources 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.

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 mentionnées dans le calendrier de paiement. 
En cas de retard de paiement, le client s’engage à régler des pénalités de 0,8% par mois de retard.

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 
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