Videochik
Jouez votre atout photo
Vous êtes photographe ?
Vous recherchez un revenu complémentaire ?
Cette activité est faite pour vous !

Introduction

Notre collaboration avec des photographes est née de la volonté pour nous de sensibiliser les acteurs du
tourisme sur la nécessité d’avoir une qualité de photo et vidéo maximale pour mieux vendre leur prestation
Selon une étude menée en 2011 par le portail de réservations HRS, les photos ont plus d’impact que le
« bouche à oreille ». Pour 78% des clients interrogées sur un échantillon de 600 personnes, les photos des
chambres et de l’hôtel constituent un élément décisif dans leur choix. L’étude révèle que les vidéos de
présentation des hôtels jouent également un rôle croissant et représentent un critère de sélection important
pour une personne sur cinq
Il apparaît clairement que la mise en scène des photos a une forte influence sur le choix des clients avant
même l’heure des vacances. C’est pourquoi Videochik a créé plusieurs modèles de vidéos promotionnelles
qui permettent aux internautes de faire une visite virtuelle à 360° comme s’ils étaient déjà en vacances
Il suffit parfois d’une seule image en 3D pour rendre une prestation plus attractive aux yeux des clients
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Devenir Prescripteur
Devenez
PhotographeVideochik
Prescripteur de Videochik
Quels sont vos avantages ?
Si votre objectif est d’avoir une activité complémentaire passionnante, enrichissante et légale, la vente de
vidéo promotionnelle s’avère pratique pour améliorer vos revenus. Pourquoi ne pas nous rejoindre ?
En devenant Photographe Prescripteur de Videochik vous pouvez :
Créer vos vidéos promotionnelles de manière rapide et moins coûteuse : Videochik prend en
charge 100% de la production et livraison de vos vidéos promotionnelles à des tarifs plus que
compétitifs
Atteindre une nouvelle clientèle : Pour vous aider à diversifier votre activité de photographie,
Videochik vous propose plusieurs modèles de vidéos promotionnelles destinées aux secteurs de
l’hôtellerie, chambre d’hôtes, meublé de tourisme, restauration, loisirs, bien-être et de l’artisanat
Gagner de nouveaux revenus : Créez vous-mêmes vos offres de prix. Facturation directe auprès de
vos clients. Grâce à votre code Prescripteur Videochik, obtenez une remise de 25% sur chaque
commande
Développer de nouveaux produits : Mutualisez le développement de nouveaux produits avec
Videochik pour dynamiser votre activité de photographie et augmenter vos ventes

Créez vos vidéos promotionnelles et générez de nouveaux revenus
Reportage photo
Vous réalisez 12 photos de la prestation

Informations pratiques
Vous récupérez auprès du client les informations
utiles à la réalisation de la vidéo promotionnelle
Marque / enseigne
Slogan
Messages-Clés
Coordonnées

Choix du fond sonore
Choix du modèle de film
Facturation directe
auprès de vos clients

Commande des vidéos promotionnelles
Vous remplissez le formulaire de commande
sur www.videochik.fr et obtenez une remise
de 25% avec votre code Prescripteur
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Devenez Prescripteur de Videochik
Formulaire d’adhésion
Si vous êtes intéressé par l’opportunité de devenir Photographe Prescripteur des produits Videochik, veuillez remplir le
formulaire ci-après et nous le retourner
Par courrier : Videochik - 40 rue DES SAULES - 31400 TOULOUSE France
Par e-mail : info@videochik.fr
Videochik vous garantie une totale confidentialité quant aux informations transmises. Nos collaborateurs utiliseront ces
données uniquement dans le but de définir un schéma de travail avec votre entreprise
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRE MAJUSCULE

Merci d’avoir pris le temps de remplir le formulaire d’adhésion en tant que Photographe Prescripteur de Videochik.
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès au
fichier informatique et d’un droit de rectification, ces informations y figurant auprès de la société Videochik. J’autorise
la société Videochik à conserver ces renseignements dans ses dossiers. A sa demande je m’engage à fournir tous
compléments d’information liés aux renseignements cités dans le présent document
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire et je sais que ces informations
seront utilisées par la société Videochik pour constituer mon dossier de candidat
Date et Signature
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