
PRODUCTION & CONSEIL AUDIOVISUELS

DOSSIER DE PRÉSENTATION



Des techniciens passionnés et qualifiés
+ de 10 ans d’expérience dans le domaine.

Un pôle créatif bâti autour de véritables esthètes de l’image et du numérique
toujours à la recherche d’idées novatrices et originales.

Un pole commercial et marketing efficace
pour porter votre message

Studio Créatif

Slot B est une société de production et de conseil audiovisuels 

Le suivi de projet est complet.
La créativité au centre de notre processus de production



Mobilité
En termes de logistique, nous nous déployons

sur l’ensemble du territoire français et même à l’étranger.

Objectif simple et efficace

vous apporter une solution globale
en vous accompagnant

de l’idée à la diffusion de votre film.



La force de Slot B réside dans son équipe.
Elle est composée d’un “noyau dur” afin de valoriser

son identité et sa culture d’entreprise.

Présidente / Responsable RH et administratif

Réalisateur / Directeur artistique

Réalisateur / Chef de projet

Réalisateur / Community manager

Réalisateur / Chef de projet

L’équipe Slot B et son organisation

JULIEFREY

SYLVAINBOURJAC

JULIENRONDEAU

REMYCARRILLON

DENISGRISPAN

ADMINISTRATION

EQUIPE
TECHNIQUE ET CREATIVE



Dans le cadre d’un surcroît d’activité,
nous pouvons faire appel à des prestataires externes

sélectionnés grâce à un réseau solide.

C’est pourquoi nous avons opté pour une “organisation matricielle”.
Grâce à ce système, la productivité de l’équipe et la cohérence globale du film sont 
augmentées et assurées. Ceci renforce l’implication de chacun en générant une 
émulation constante. Elle donne la possibilité à chacun d’entre nous d’avoir accès à 
l’intelligence collective sous le contrôle du chef de projet.

Slot B est une équipe polyvalente.



Nous accordons une importance toute particulière
à la direction photographique de nos réalisations :

prises de vue et cadres soignés, qualité photographique.

Moyens techniques

     Caméra Sony FS 700

Caméra dernière génération dotée d’un capteur 
CMOS Super 35 mm supérieur et d’une fonction 
de ralenti (200 images/seconde). C’est une 
caméra qui offre la possibilité de tourner en 4k, 
ce qui offrira une pérennité à vos rushs et vidéos.



     Canon 5D Mark III

     Objectifs Canon série L

Le 5D Mark III associe une résolution exceptionnelle 
(capteur plein format) à des objectifs interchangeables, 
ce qui lui offre une profondeur de champ réduite 
approchant celle du cinéma.

La gamme Série L est la série d’objectifs haut de gamme de  
Canon offrant un piqué précis et une profondeur de 
champ réduite.



    Enregistreur ODISSEY 7Q

Accessoires     Eclairage     Machinerie

L’enregistreur Odissey 7Q est un enregistreur SSD qui 
permet d’enregistrer en 4k et 2K/RAW.

Micros perche/cravate
Trépieds
Epaulières

3 panneaux LED
5 mandarines
2 blondes

Grue
Slider
Travelling

En fonction des tournages et de leurs spécificités,
nous faisons appel à nos prestataires de location

pour obtenir du matériel de qualité.



   Vidéo    Graphisme    3D

   Logiciels

Adobe Premiere
Adobe After Effects

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

3ds Max
Cinema 4D

En fonction des tournages et de leurs spécificités,
nous faisons appel à nos prestataires de location

pour obtenir du matériel de qualité.



Pour Slot B, le respect systématique du cahier des charges de nos partenaires passe
par une rationalisation stricte des activités et des tâches à réaliser.

Méthodologie

Nous décomposons vos besoins décrits dans l’appel d’offre pour les organiser en 
taches spécialisées et reparties en fonction des spécificités de chacun, toujours sous 
l’égide du chef de projet.

Cette étape préalable est synthétisée sous forme de note d’intention que nous vous 
présentons. Une fois validée par vos services, nous lançons la production.

La proximité, les étapes de validation, les vagues de modifications et  l’accompagnement 
vers la diffusion constituent le suivi de projet. Une bonne communication entre le 
client et l’équipe technique permet d’aboutir au bon résultat dans les délais escomptés.

    Suivi de projet



Analyse du besoin

Choix du type de vidéo

Choix du format

Définition de la cible

Choix du ou des 
canaux de diffusion

Préconisation Slot B

1ères idées
scénaristiques

Réunion
définition du projet

Note d’intention

Validation du projet

Scénario

Rétro planning

Repérage

Casting

Découpage technique
(description plan par plan)

Montage

Effets spéciaux

Habillage

Etalonnage

Mixage

Animation 3D

Sound design 
et musique

Tournage

Lumière

Cadrage

Enregistrement son
(voix off, sound design)

Direction des acteurs



Nous définissons ensemble le type de 
vidéo qui vous correspond, en fonction de 
votre cible, du canal de diffusion que vous 
avez choisi et de votre objectif. Ce sont nos 
préconisations. Une fois ce cadre établi, 
nous vous proposons nos premières idées 
scénaristiques.

Une création à l’écoute

Analyse du besoin

Choix du type de vidéo

Choix du format

Définition de la cible

Choix du ou des 
canaux de diffusion

Préconisation Slot B

1ères idées
scénaristiques



Note d’intention, scénario, brainstorming... 
C’est une phase organisationnelle et 
importante durant laquelle nous préparons 
le tournage. Il s’agit d’une période plus ou 
moins longue qui sera définie en fonction 
du projet. Chaque étape est établie pour 
concevoir précisément le film et le planifier. 
Nous analysons vos besoins et la faisabilité 
du projet : moyens techniques, acteurs, 
techniciens clés, coûts mais aussi stratégie 
marketing et audience visée.

Une organisation décisive

Réunion
définition projet

Note d’intention

Validation du projet

Scénario

Rétro planning

Repérage

Casting

Découpage technique
(description plan par plan)



Tournage

Lumière

Cadrage

Enregistrement son
(voix off, sound design)

Direction des acteurs

Un tournage peut être plus ou moins 
complexe suivant le degré de réalisation 
défini en pré-production. Le degré de 
réalisation correspond aux moyens mis en 
oeuvre afin d’obtenir un plan, une scène ou 
un effet plus ou moins travaillé.

Le tableau prend vie



Montage

Effets spéciaux

Habillage

Etalonnage

Mixage

Animation 3D

Sound design 
et musique

Même si la structure du film est établie, 
dès les premières phases du projet, le 
montage réserve encore une large part 
de créativité. La post-production peut 
nécessiter plusieurs étapes : montage 
traditionnel, effets spéciaux, habillage, 
étalonnage, mixage et animation 3D. Elle 
englobe des schémas et des graphiques. La 
musique permet de rythmer, de nuancer et 
de ponctuer le montage.

Un assemblage minutieux
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