
Briques d'un projet 
transmédia

Documentaire linéaire

TV

Web

Cinéma

Production

Droits d'auteur

Techniciens

Moyens techniques

Défraiements

Régie

Assurance

Imprévus

Documentaire interactif

Web

Bornes

Production

Logiciel (Klynt)

Monteur "Klynt"

Graphiste

Production de tous les contenus

Préparation technique de tous les contenus

Encodage vidéo

Préparation des images

Préparation des sons

Hébergement

Se mettre au point sur une méthode de travail

Site internet

Webdesigner CSS

Développeur

Développeur front site public

Développeur back-end back-office

HTML, Javascript, PHP...

Connaître bien le CMS qu'il emploie

Souvent un développeur  
connaît à fond un seul CMS

Rédacteur

Jour/homme 500€ HT

Jeu vidéo console

Plein de consoles

Laquelle

En coproduction

Jeu vidéo PC

Jeu mobile application

Application à télécharger

Peut être développé en HTML5

Mais d'un niveau technique bien supérieur  
pour les sites web et pour les webdocs

Production

Développeurs

Javascript

PHP

Unity

On crée un vrai logiciel informatique

Les développeurs vont être spécifiques au contenu

Mais un jeu simple peut être développé  
par une seule personne

Jeu vidéo mobile web-app
Un site web sur lequel on va

Idem jeu mobile

Evénement

Technologies

Réalité augmentée
Sur téléphone

Dans un casque Hololens

Web-app

Unity
Logiciel de développement de jeu vidéo 3D

pour une image plate ou pour une image en VR

3DNe pas oublier les temps et les coûts pour le rendu

Encodage et préparation  
technique des contenus

Responsabilité de la qualité  
technique des éléments

1 personne dont c'est la mission

Avenir des oeuvres

Le temps de l'animation du projet
Animation / Marketing

Community management

Réseaux sociaux

Le temps d'après, ou le projet reste

Web série documentaire
Production

Classique

Marketing social

Web série pour réseaux sociaux
Production

Classique

Marketing social

Web série fiction
Production

ClassiqueMais les approches peuvent être singulières

Marketing social

S'il n'y a pas de marketing, le contenu n'existera pas

C'est à inventer avec chaque projet

Quelle niche ?

Quelle stratégie par rapport à cette niche ?

Qui est compétent pour ce projet précis ?

Combien de temps je l'embauche ?

Combien et comment je les paye ?

Embauches classiques

www.profilculture.com

Penser qu'il faut donner du contenu  
à partager sur les réseaux sociauxQu'il y ait une réappropriation

Casque VR

Fiction linéaire VR

Jeu vidéo VR

Documentaire linéaire VR

Documentaire interactif VR

Peut être avec Wonda

Pour un projet simple

Fiction interactive VR

Peut être avec Wonda

Pour un projet simple
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