
 Okso Video est un collectif de Vidéastes et de Photographes 
spécialisés dans les cérémonies demariage. 
Ils mettent tout en œuvre pour que votre journée, au combien 
spécial vous soit retranscrite en vidéo mais également au travers de clichés 

numérisés pour que vous puissiez revivre indé  niment votre moment.

Cette prestation comprend : 

✓  La présence de 2 vidéastes et 1 photographes de la préparation 
     des Mariés jusqu’à la découpe du gâteau. (horaires prévus dans le contrat)

✓  Le Photo-Reportage (+/- 500 photos)

     (Intégralité des photos dont une trentaine retouchées de votre choix pour créer un album )

✓  Animation et plan aérien avec Drone

✓ Vidéo-Reportage
 Rendu de 2 vidéos en Haute Dé  nition : 
 - 1  lm de 30mn
 - 1 Teaser de 2mn  (pouvant etre sur une musiquede votre choix.)

✓ Une Vidéo d’or ( livre d’or video )

✓  Rendu dans un coffret USB à l’effi  gie des Mariés. 
       - contenant les photos de la journée  et vidéos  (  lms et teaser)

       (Délais de livraison +/- 4 semaines)

   ✓ 2 Albums photos -  Cuir Blanc ( 32 faces , paysages 40x30 cm)

✓ 1 Disque dur avec tous les rushs ( vidéos non-montées du mariage)

- 

Cette prestation comprend : 

✓  La présence de vidéastes et du photographe de la préparation 
     des Mariés jusqu’à la découpe du gâteau. (horaires prévus dans le contrat)

✓  Le Photo-Reportage (+/- 300 photos)

✓  Une animation aérienne avec Drone ( prises de vue selon le lieu)

✓  Le Vidéo-reportage 
Rendu de 2 vidéos en Haute Dé  nition : 1  lm de 30mn  

     ainsi qu’1 Teaser  de 2 mn.

✓  Un coffret USB à l’effi  gie des Mariés. (Délais de livraison +/- 4 semaines)

      - Contenant les photos de la journée  et vidéos (  lm et teaser)

- 

Cette prestation comprend : 

   Vidéo-reportage
✓  La présence des vidéastes  de la préparation des mariés , jusqu’a la 
     découpe du gateau.

✓ Une animation aérienne avec Drone pour quelques prises de vue.
    ( selon le lieu)

✓ Rendu de 2 vidéos en Haute Dé  nition : 1  lm pouvant varier 

    de 30mn  ainsi qu’1 Teaser de 2mn

✓ Rendu dans un coffret USB à l’effi  gie des Mariés. 
    (Délais de livraison +/-4  semaines)

       - contenant les vidéos  (  lm et teaser)

- 

Cette prestation comprend : 

 ✓ Le Photo-Reportage (L’intégralité des photos, dont une trentaine retouchées)

      - Photos remis sur clé usb et/ou sur album (en supplément)

    -           

Contacts:

okso-video.com
okso.vdo@gmail.com

tel : 06.10.92.14.00

*

* sans album


