DEMO

Améliorez votre image et votre notoriété
La vidéo permet de communiquer un message
complet. Ne dit-on pas "une image vaut
mille mots".

Gagnez en visibilité
Mobile, tablette, ordinateur, Internet,
réseaux sociaux : devenez visible
de manière attractive.

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT

OPTEZ POUR LE PORTRAIT VIDEO
COURT, DYNAMIQUE ET DÉCALÉ !

Augmentez votre impact
Le saviezvous ? On retient plus facilement
une information visuelle surtout si celleci
est présentée de manière originale.

en3mots est un concept vidéo moderne parfaitement adapté aux réseaux sociaux. Faites découvrir votre
société, structure ou une de ses facettes de manière originale et efficace.
Les vidéos sont toutes au format carré afin de s’adapter parfaitement aux mobiles. Nous mêlons
habilement humour et sérieux en intégrant des séquences au ton décalé. Nous intégrons un sous-titrage
pour permettre la compréhension même sans son.
Le tout est déclinable en 3 formats vidéo pour une utilisation plus large.
Cliquez ici et découvrez sans plus attendre !

Interagissez avec votre cible
Likes, partages, commentaires...
créez du lien avec votre clientèle !

Un format prometteur et engageant
Tous les signaux convergent vers un
accroissement de la communication par vidéo.
La consommation de vidéo, notamment sur
mobile, continue sa forte croissance.
Les internautes sont de plus en plus friands de
ce format visuel, animé, ludique et informatif.

Attractif

La plus puissante des stratégies digitales
La tendance est telle que toute bonne
stratégie digitale ne peut désormais faire
l’économie de la vidéo. C’est le média
incontournable qui engage le plus.
Ce contenu s’inscrit naturellement dans
l’expérience utilisateur.

Informatif

Ludique

3 FORMATS DE VIDÉOS ET

3 FAÇONS DIFFÉRENTES DE COMMUNIQUER
3 FOIS PLUS EFFICACE

1> LE FORMAT COURT

2> LE COMPLÉMENT

3> LE FORMAT LONG

«EN3MOTS»

«EN SAVOIR +»

LE PLUS COMPLET

D’une durée approximative de 2 minutes ce
programme court est principalement pensé et
construit pour pouvoir être diffusé et relayé
sur les réseaux sociaux.

Le format court peut être complété par une
2ème partie, accessible via un autre lien sous la
vidéo.

Ce “long” format assemble les deux
précédents formats en un seul. Du format
court on passe ainsi à un film complet et
monobloc.

Une vidéo d’environ 2 minutes

Facile à partager, ce petit condensé permet
une communication virale sur les réseaux
sociaux : likez ! partagez !
• L’essentiel en 2 minutes
• Une communication originale
• Un format carré adapté aux réseaux sociaux
et aux smartphones
• Facebook, Linkedin, Viadéo...

Voir un exemple

Une vidéo d’environ 2 minutes

Ce lien invite le spectateur à en découvrir plus
sur l’activité résumée précédemment.
• Des informations complémentaires
• Une présentation ludique et punchy
• Toujours un format carré pour une diffusion
optimisée sur les réseaux sociaux

Une vidéo d’environ 4 minutes

Ce format peut faire office de film institutionnel
ou film d’entreprise plus moderne.
Profitez de cette approche novatrice pour
vous démarquer.
• Avoir un film d’entreprise ou institutionnel
original
• Se démarquer de sa concurrence
• Son format carré propice aux réseaux
sociaux et smartphone

Voir un exemple

Voir un exemple

VOUS VOULEZ PLUS D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS

en3mots-prod.com
contact@en3mots-prod.com
Production > 06 85 23 40 61
Réalisation > 06 46 11 21 23

© en3mots

