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Offres Packshots 

 

Offre de réalisation photographique de Produits   
 
 

 
Objet : Pour la réalisation de photographies de produits de petites à moyenne taille (maximum 90 cm de large et 3 mètres de long) en studio ou en conditions 
réelles, nous proposons une offre de base pouvant être amélioré sur devis. 
Une estimation de temps est réalisée pour toute demande*. 

 
Activités de la prestation : 

• Mise en avant de produits 
• Réalisation de photographie de produits 
• Ouverture d’un fichier partagé sécurisé entre les services avec stockage des fichiers et photographies 
• Ajout de logo et traitement des photographies sélectionnées 
• Chromie et Balance des Blancs 
• Retouches  
• Redimensionnement et recadrage 
• Mise aux formats 
• Application profil ICC sur demande 
• Conversion CMJN sur demande  
• Rendu des photos sur le fichier partagé et utilisable à souhait par les responsables 
• Sauvegarde durant 2 ans des photographies 

 
Déroulement : 

 
Lors de notre prise de rendez-vous, nous établissons l’expression de vos besoins et nous établissons ensemble le cahier des charges sur la prestation 
photographique à réaliser. Nous faisons un listing des produits à photographier ainsi que l’annotation des souhaits sur le rendu photographique.  
Pour les produits vestimentaires, nous sommes en capacité de trouver le mannequin idéal à vos vêtements et vous proposer un devis qualitatif. 
 
Que la réalisation des photographies soit à votre boutique ou en studio, vous verrez en temps réel par affichage live les photographies réalisées. A la fin de la 
séance photo nous pouvons commencer à dégrossir la sélection photographique, puis vous recevrez sur le Drive l’ensemble des photos en brut.  
 
Le délai de traitement des photos est de 14 jours ouvré à compter de la date de production. Les photos sont consultables et récupérable sur le fichier partagé à 
compter du délai de livraison. Il reste ouvert durant 14 jours ouvré pour vous faciliter la récupération, puis le dossier est transmis au service sauvegarde pour 2 
ans.  

 
Possibilités : 

 
• Tournage vidéo de vos produits et montage : sur devis 
• Déplacement dans le lieu de votre choix périmètre supérieur 25km de Montélimar : sur devis 
• Solutions marketings, commerciales et de communications : sur forfait  

 
Tarif prêt à porter en studio :  

 
- Demi-journée de 4h : 390€  
- Journée de 8h : 780€ 

 
Tarif packshot culinaire :  

 
- 1 à 30 plats : 25€ / photo (avec ou sans reflets)  

 
Tarif packshot produit simple* :  

 
- 1 à 5 produits : 13€ l’unité 
- 6 à 10 produits : 11€ l’unité 
- 10 à 20 produits : 9,30€ l’unité 

 
Tarif packshot produit complexe** : 

 
- 1 à 5 produits : 45€ l’unité 
- 6 à 10 produits : 39€ l’unité 
- 11 à 20 produits : 33€ l’unité 

 
 
Notification * : Les packshots simples sont des prises de vues de petits objets ou petits produits mat sans brillance tel chaussures, maroquinerie, matériel électronique, accessoires divers, sans reflets 
ni arrondies et sans transparence. 
Notification ** : les packshots complexes sont des prises de vues qui contiennent plusieurs objets ou produits pour une composition. Les retouches photos sont importantes et elles sont nécessaires 
pour contribuer à la mise en valeur de vos produits tel que textile sur mannequin gohst, parfum, lunettes, bouteille, high-tech, gros objets, bijoux etc… Les produits sont avec reflets, formes 
complexes, transparence, brillance et volumineux (90cm de large et 3m de long). 
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