


Production vidéo & multimédia
Films / Images de synthèse / Motion Design 
Sites internet / Applications interactives / Web TV

Location l Prestations évènementielles
Vidéoprojection / Sonorisation / Eclairage scénique 
Captation et diffusion multi-caméras / Streaming

Vente & installation de matériel professionnel
Conseil / Ingénierie / Vente 
Intégration / Maintenance

Laboratoire numérique l Duplication
Encodages numériques / Conformation
Authoring / Gravure / Pressage / Packaging



Donner du sens

Bénéficiant d'une large expérience dans le domaine 
de la production audiovisuelle et multimédia, 
nous vous proposons des ressources matérielles 
et un accompagnement pluridisciplinaire 
pour répondre à vos projets de communication 
interne ou externe.
Des prestations qui vont de l'élaboration du scénario 
à la diffusion du produit final...

Production & post-production vidéo
l Ecriture / Scénarisation / Préparation et suivi de production
l Tournage en studio ou reportage / Enregistrement audio
l Modélisation & animation 3D
l Motion design
l Compositing / Tracking / Effets spéciaux
l Montage vidéo / Etalonnage
l Mixage son / Conformation / Masterisation

Production interactive
l Audit / Expertise / Conseil
l Création / Webdesign / Développement
l Référencement

FILMS/MOTION DESIGN/WEBTV

PRODUCTION/POST-PRODUCTION



LOCATION DE MATÉRIEL / EVENTS

Prestations professionnelles sur mesure

Location
Ecrans LCD, murs d'images, 
vidéoprojecteurs toutes puissances, 
système de visite guidée et de traduction simultanée,
sonorisations, éclairages scéniques, 
caméras numériques, tous nos matériels 
sont à votre disposition en nos locaux 
ou peuvent être livrés, installés et exploités
par nos techniciens…

Events
Salon, convention, congrès, séminaire, assemblée générale, 
évènement festif, sportif ou culturel, 
de la simple vidéoprojection jusqu'à la mise en œuvre 
d'un plateau multicaméras, 
notre équipe vous assiste et vous conseille 
pour évaluer vos projets évènementiels 
ou vous aider à développer des concepts attractifs.

Un catalogue/tarif spécifique 
est disponible
sur simple demande 
ou en téléchargement…

www.location.visium.fr



Réactivité et confidentialité

Numérisation de films argentiques
Le traitement s’effectue à l’aide d’un télécinéma professionnel
pour une qualité HD irréprochable.

Duplication vidéo
Nous copions vos masters analogiques ou numériques 
dans le standard de votre choix.

Encodages numériques / Authoring
Pour diffuser vos films sur internet, sur votre PC , votre mobile 
ou votre tablette, nous vous proposons leur conformation 
et leur encodage dans le format adapté.

Gravure ou pressage de CD / DVD
En petite ou grande série, nous gravons et nous imprimons
vos supports dans le respect des délais impartis.

Duplication et personnalisation de clés USB
Nos clés sont sélectionnées avec rigueur et le transfert 
des données est réalisé en interne pour vous assurer 
la sécurisation de l'opération...

Conseil et service compris

Etude d'implantation ou d'intégration, vente et installation 
de matériels audiovisuels professionnels, nos techniciens
vous conseillent et vous orientent sur les meilleurs produits 
et les configurations les mieux adaptées en fonction 
de votre cahier des charges.

Distributeur ou revendeur des plus grandes marques, 
nous pouvons répondre à toutes vos consultations 
et vous proposer une large gamme de produits en démonstration.

Nous assurons la maintenance de l'ensemble des appareils vendus 
et nous fournissons, dans la mesure des disponibilités, 
des solutions de remplacement pendant leur immobilisation.

V E N T E E T I N S TA L L AT I O N

LABORATOIRE NUMÉR IQUE
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Toupargel
Constellium
Banque Populaire du Massif Central
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin
Conseil général du Puy-de-Dôme
ARDTA - Région Auvergne
ERDF-GRDF 
MSA Auvergne
Université d'Auvergne
Groupe Agena 
INRA
Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret
L'Oréal 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme
Le Sommet de l'Elevage
Michelin
Recamic
Ville de Clermont-Ferrand
Eramet
Rector
OPHIS du Puy-de-Dôme
Ville d’Aurillac
Parc naturel régional Livradois-Forez
Syndicat Mixte des Transports en Commun
Office de tourisme et de thermalisme de Vichy

Solutions audiovisuelles globales

Visium vous propose son expérience et ses équipements professionnels 
pour satisfaire vos besoins en matière de communication audiovisuelle.

Film d'entreprise, film produit, documentaire institutionnel, 
animation en images de synthèse,  création d'un site internet, 
d'une web TV ou d'une application métier, 
équipement de votre salle multimédia, location de matériel,
prestation évènementielle, streaming, 
duplication tous formats en petite et grande série, 
notre équipe est à votre disposition pour vous aider 
à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réussite de vos projets.

La démocratie nous réussit

Société coopérative et participative, Visium est détenue exclusivement 
par ses salariés/associés.

Fondé sur des principes démocratiques, notre projet d'entreprise 
tend à développer un outil de travail performant afin de pérenniser 
des emplois durables.
Notre conviction est que l'humain doit toujours rester au cœur du dispositif.

L'implication et la responsabilisation de chacun sont la garantie 
de votre satisfaction…

Visium est partenaire du festival du film documentaire Traces de vies, membre du Damier 
(cluster des industries musicales et audiovisuelles de la région Auvergne) et de l'APACIMAC 
(Association des Professionnels de l'Audiovisuel et du Cinéma du Massif Central).

66, rue de la Gantière
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 26 44 15
Fax 04 73 26 89 93

contact@visium.fr
www.visium.fr
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