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La vidéoprotection au service de vos événements



Le vidéo mapping vous permet de créer des décors sur mesure à
votre événement. Surprenez vos invitées en créant une projection
monumentale ou tout simplement sur les fenêtre de votre
bâtiment ou pour votre salle pour l'arbre de Noel . Nous vous
proposons des offres clés en main pour décorer vos événements de
fin d'année

Nous vous proposons des expériences visuelles mémorables pour vos
invités lors de conférences, lancements de produits ou soirées ou sur
la façade de votre mairie.

L’ajout d’un show monumental ou d’une animation visuelle grâce à
notre installation de vidéo mapping permet de sublimer tout type
d’événement et de renforcer l’esprit de votre marque ou collectivitée.

Un événement est composé de temps forts qui sont autant de
moments où le décor de scène joue un rôle primordial dans votre
événement, permettant à votre audience de déconnecter, surprendre
et émerveiller les grands et les petits.

Décorer une salle ou un bâtiment à Noël devient un jeu d'enfant
grâce aux projecteurs vidéo . Ils sont parfaits pour créer une
ambiance féerique pour les fêtes de fin d’année.

L'installation prend quelques minutes et le choix des motifs projetés
est varié.

OSONS ET DONNONS DE LA MAGIE A 
VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE.
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La technologie du vidéo mapping n'est pas 
réservés seulement aux gros festivals de 

lumières.

Tout au long de l’année, nous vous 
proposons d' illuminer vos façades ou vos 
salles avec plus d’une vingtaine de thèmes 

différents en fonction des saisons et 
s’adaptant au murs, fenêtres et  fond de 

scène  
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Une installation en une demi-journée



Chaud devant ! Vos fenêtres
Imagez à la nuit tombée, que les esprits farceurs
d’halloween prennent le contrôle des fenêtres de
votre mairie !

Citrouilles, momie, loup-garou danseront,
surprendront, animeront les fenêtres de votre
bâtiment afin de faire rêver petits et grands.

Notre savoir faire en animations visuelles nous
permet d’illuminer et de mettre en valeur votre
ville pour les fêtes de fin d ’année.
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Installation rapide en 
demi-journée

Sonorisation des 
animations en option

15 animations visuelles 
différentes par
fenêtres.

Durée de la boucle : 10 min 



PARANORMAL ACTIVITY
Un esprit maléfique semble certainement avoir possédé le mur de votre bar.
Ce n'est pas seulement votre santé mentale qui craque, vos murs aussi !
Parfaite pour la projection sur les murs, les plafonds et d'autres surfaces,
notre animation de mapping fera halluciner votre clientèle pour votre soirée
d’Halloween. Découvrez à quel point la barrière entre le paranormal et
notre monde peut être fragile.
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Installation rapide en 
demi journée

Sonorisation des 
animations en option

15 animations visuelles fpar
enêtres différentes 
Durée de la boucle : 10 min 



Regardez les enfants !
Nous avons capturé la magie de la saison de Noël et
nous avons décidé de libérer cette magie dans votre
mairie.

Le Père Noël et ses lutins vous attendent pour vous
montrer les préparatifs dans leur atelier pour la plus
longue nuit de l'année.

Cette animation visuelle de l'Atelier du Père Noël,
vous permettra de suivre en direct le Père Noël et ses
elfes animés ludiques qui construisent, testent, et
emballent leurs jouets.

Les petits comme les grands adoreront cette
charmante projection.

Notre savoir faire en animation visuelle nous permet
d’illuminer et de mettre en valeur votre Hôtel de Ville
pour créer une façade unique et dynamique pour les
fêtes de fin d ’année.
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Installation rapide en 
demi journée

Sonorisation des 
animations en option

15 animations visuelle 
fenêtres différentes 
Durée de la boucle : 10 min 



TARIFS 

Pack Soirée 
Halloween
pour une prestation de 6 heures

Le Prix inclus :
5 vidéoprojecteurs - -soit 4 fenêtres* 
Média serveur 
Un technicien chaque soir 
Transport
Montage en 3 heures

Prix Ht Prix TTC
3 333 € 3600 €

Pack  week-end 
Marie
Vendredi soir - Samedi soir - dimanche soir

Le Prix inclus :
Projection de 4 heures par soir 
7 vidéoprojecteurs  -soit 6 fenêtres* 
Média serveur 
Un technicien chaque soir 
Transport
Montage en 3 heures

Prix Ht Prix TTC

3 750 €
4 500 €

Pack  Noel
Du 15 au 25 décembre 

Le Prix inclus :
Projection de 4 heures par soir 

7 vidéoprojecteurs-soit 6 fenêtres*  
Média serveur 

Un technicien chaque soir 
Transport

Montage en 3 heures

Prix Ht Prix TTC

9 853 € 11 500 €
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Pack  semaine
7 soirées

Le Prix inclus :
Projection de 4 heures par soir 

7 vidéoprojecteurs - -soit 6 fenêtres*  
Média serveur 

Un technicien chaque soir 
Transport

Montage en 3 heures

Prix Ht Prix TTC
6 583 € 7 900 €



Découvrez 

en vidéo nos animations visuelles sur :

www.outvision.fr

http://www.outvision.fr/

