
 

 

OPÉRATION CYRANO 

LA VIDÉO TEXTE  
Une solution forte 

 

 

Enjeu 

L’enjeu de toute communication se fonde sur la capacité à traduire un message de manière précise 

et impactante. La vidéo texte est un média tridimensionnel : discours, animation (Motion Design), 

son. Le fait qu’elle s’affranchisse de l’image renforce la puissance des mots et exige une justesse 

très fine : les mots portent la vidéo. 

Avoir recours à une vidéo texte permet une sobriété, une élégance même, dans la manière de faire 

passer une somme d’informations. Il n’y a aucune concurrence entre les images et le texte, ce qui 

autorise à la fois une concentration du message, et une légèreté dans sa réception par l’audience 

à laquelle la vidéo est destinée. 
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Notre modus operandi 

- Déterminer avec vous les objectifs que vous donnez à votre vidéo. Est-ce un besoin de 

présentation, est-ce une volonté d’attractivité, est-ce un déclencheur dont vous espérez 

une ou plusieurs actions conséquentes précises...? 

- Nous entretenir avec vous sur le fond du message ainsi que sur l’identité visuelle qui 

servirait parfaitement votre ambition. 

- Écrire le script texte en le pensant avec la structure du motion design qui aura été retenue 

- Effectuer le montage. 

 

 

LA VIDÉO TEXTE SERT VOS OBJECTIFS 
 

La force du média vidéo est démontrée et croissante.  

Le recours à la vidéo texte devient quasiment incontournable quand on envisage de “parler” à son 

écosystème. Plusieurs raisons à cela : 

- La vidéo texte comporte une lisibilité très porteuse. La facilité de réception du message 

libère le potentiel de son impact. 

- Elle a un caractère dynamique et multisens (pensée-esthétique-audio). Sans surcharge. 

- Sa diffusion se prête aux partages et aux interactions 

- La construction de la vidéo texte est très souple et totalement déduite de votre identité 

En somme, cet outil est formidablement précieux. Il sert le fond de manière extrêmement pure. 
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TARIFS 
 

Pour une vidéo texte de 30 secondes à 1min 30, nous avons un tarif forfaitaire de 850€. 

Le temps d’attention optimal pour toute vidéo est d’1min30 maximum dans le contexte 

professionnel et sur les réseaux de diffusion classiques. Nous privilégions les formats courts pour 

servir au mieux votre besoin. Notre force réside dans le fait qu’en trois mots nous arrivons à vous 

servir beaucoup mieux que d’autres le feraient en trois pages. 

Ce tarif comprend : 

- Un entretien d’1h30 avec notre Directrice Discours visant à mettre en évidence vos 

éléments de langage, votre terminologie, les objectifs bien sûr et votre posture 

- Un entretien d’1h avec notre Directeur Discours Vidéo afin d’échanger sur vos attentes 

graphiques et la ligne visuelle que vous souhaitez respecter ou créer. 

- La rédaction du discours texte 

- Le montage 

- La relecture 

- 2 allers retours avec vous. 

CONTACT 
Caroline Morlat, Directrice Discours : caroline@operationcyrano.com 

Thomas Mougeolle, Directeur Vidéo : thomas@operationcyrano.com 

www.operationcyrano.com 

Tél Opération CYRANO : 02 44 84 05 05 
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