Thibaut Rivoalan <thibaut.rivoalan@gmail.com>

Voix off Servane Trailer
1 message
Thibaut Rivoalan <thibaut.rivoalan@gmail.com>
À : Truel Berengere <berengere.truel@sfr.fr>

22 juin 2016 à 16:32

Hello.
Je t'invite à transférer le script à Servane pour qu'elle sache quoi dire (surligné en jaune) et quel est le contexte.

SCRIPT DU TRAILER DEPANN'VE
TOURNAGE : Place de parking avec le drapeau SCIO.
DATE DE TOURNAGE : Autour du 24 juin lors de la présence du formateur Xavier et d'une voiture
électrique, la Renault Zoé.
ACTEUR : Le formateur habilitation électrique Xavier (il n'aura rien à dire, juste à bouger).
REALISATEUR / CADREUR : Thibaut RIVOALAN. (Sébastien ne sera peut‐être pas présent lors du
tournage).
VOIX OFF : Servane.
MATERIEL : Téléphone iPhone de Bérengère TRUEL pour filmer (vidéo HD) et téléphone de Thibaut
pour naviguer sur l'application. Un autre téléphone pour avoir plus d'angles de vues peut être
intéressant, voir avec Sébastien ou Xavier.
Intro
Intro
Intro
Intro

: Montage
ECRAN 1 :
ECRAN 2 :
ECRAN 3 :

par ordinateur.
Le jingle de SCIO Conseil et Formation apparait en premier.
"présente"
Logo Dépann'VE

SCENE 1 : ZOE ACCIDENTEE. PLAN LARGE SUR LA VOITURE. (durée de quelques secondes).
ACTEUR : Visible près de la voiture accidentée
Le capot, le coffre ou une autre partie de la voiture est accidenté.
SCENE 2 : LE DEPANNEUR NE SAIT PAS COMMENT INTERVENIR
ACTEUR : se trotte (se frotte) la tête en signe qu'il ne sait pas comment intervenir sur la
voiture.
VOIX OFF : "Il est parfois difficile de savoir comment intervenir sur un véhicule électrique ou
hybride."
SCENE 3 : ACTEUR
ACTEUR : Navigue
VOIX OFF : "SCIO
"Dépann'VE" pour

ALLUME APPLICATION
sur l'application lentement jusqu'à défiler sur la fiche de la Renault Zoé.
Conseil & Formation, expert du risque professionnel, vous propose l'application
intervenir en toute sécurité." [mettre l'accent sur le "en toute sécurité]

SCENE 4 : ACTEUR COMPARE FICHE ET DEPANNE VOITURE. PLAN ZOOM SUR DEPANNEUR & APPLICATION
ACTEUR : On le voit ouvrir le capot ou le coffre à la recherche des batteries 12V par exemple.
Il a le téléphone à la main et compare le contenu de la fiche avec la voiture réelle.
SCENE 5 : DEPANNEUR SE FROTTE LES MAINS, LE TRAVAIL EST ACCOMPLI
ACTEUR : Jette ses gants EPI car voiture est hors tension.
OUTRO : Montage par ordinateur
Logo Dépann'VE apparait en transition avec le slogan écrit : "Intervenez en toute sécurité"
VOIX OFF, ton joyeux : "Disponible sur Google Play".

Merci et bonne journée, Thibaut RIVOALAN, chargé de comm' de SCIO Conseil & Formation.
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