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Services photographiques professionnelles
PHOTOREPORTAGE ÉVÈNEMENTIEL

- Boîtier reflex numérique pro

- Livraison sous 24h à 48h

- Galerie photo sécurisée en ligne

- Formulaire de commande

30 photos 13x18 inclues

- Photoreportage de courte durée (~1h30) 450.-CHF

- Photoreportage d’une demie-journée (4h) 900.-CHF

- Photoreportage d’une journée (8h) 1’500.-CHF

- Dépassement horaire (+30minutes) 90.-CHF

STUDIO PHOTO

- Structure métallique de support de fond

- Fond de couleur unie (blanc, noir, ocre, bleu)

- Deux flashs Elinchrom professionnels

- Diffuseurs parapluies et softbox.

- Installation, test, repli de la structure

300.-CHF/jour

OPTION :

- Photographe  pour ½ journée 680.-CHF

- Photographe pour une journée 1’190.-CHF

STAND D’IMPRESSION LIVE

- Imprimante minilab à thermo-sublimation

- Interface tactile et retouches instantanées

- Tirages mats ou brillant, qualité pro

- Formats 10x15, 13x18, 15x20

- Branding des images (logo, texte...)

450.-CHF/jour

OPTION :

- Technicien d’impression 500.-CHF/jour

Tirage 10x15 2.50CHF / 2.00 CHF (>100 photos)

Tirage 13x18 3.50CHF / 2.80 CHF (>100 photos)

Tirage 15x20 4.50CHF / 3.40 CHF (>100 photos)



R EFER ENCESPRESTATAIRE PHOTO INNOVANT

L’équipe de photographes de GlobalVision répond 

aux besoins et aux exigences de ses clients 

avec professionnalisme. Nous apportons des 

solutions techniques à vos projets et réalisons vos 

prestations événementielles.

Nous utilisons du matériel à la pointe de la 

technologie, assurant un résultat optimal. 

De la location de matériel, à l’installation d’un studio 

photo mobile ou la prestation de photo-reportage, 

nous œuvrons à la mesure de vos délais et en 

coordination parfaite avec vos services.

Contactez sans plus attendre notre équipe pour 

organiser un entretien ou réserver vos prochaines 

dates: 

37 chemin de Sauvage

1219 Chatelaine, Switzerland

T : +41 (0) 22 796 90 76

F : +41 (0) 22 786 16 65

info@globalvision.ch

www.globalvision.ch
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