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VÉRIFIEZ votre toit !
Grêle, oiseaux, branches, feuilles... vos toits et chéneaux 
ne sont jamais à l’abri d’un accident. Malheureusement. 
Un entretien régulier peut vous faire économiser beau-
coup.  

COMME1image et son drone muni d’une caméra haute 
définition veille au grain. Nous photographions et filmons 
votre toit, en votre présence ou non. Nous vous fournis-
sons ensuite, un film ou des photos en haute définition 
qui deviendront votre propriété. Nous revenons pour vé-
rification des travaux, si nécessaire.

TARIFS
Photo : 5 €
Clip 5 mn : 25 €
1/4 Heure de vol : 20 €

FINANCEZ votre projet 
Vous avez, comme projet, de partir avec vos élèves faire 
la TDV (Traversée de la Drôme à Vélo), de visiter Paris,  de 
faire une classe péniche... Ça coûte cher. COMME1image 
est là pour vous aider : vous filmez, photographiez, enre-
gistrez. A votre retour,  COMME1image monte le film, crée 
un DVD par élève que vous vendrez à chaque participant.
Monter un film : supprimer les prises de vues inintéres-
santes, trop longues, mal cadrées, floues ou ayant des 
bougés involontaires... Ajouter ensuite une bande-son 
avec commentaires, musiques de fond, bruitages, chan-
sons... On habille ensuite le clip avec des titres, des tran-
sitions et des génériques. Enfin on l’enrichit d’effets spé-
ciaux. 
COMME1image peut également 
vous fournir un Kit vidéo compo-
sé de caméra, cartes mémoires, 
batteries de rechange, mémo 
conseils, système de stabilisation 
et d’éclairage si besoin.
TARIFS
pour le montage d’un clip de 20 
à 30 mn :
8 €/DVD sur une base de 50 
exemplaires.

Mariage, fête, 1ère communion, match de la montée... 
Que de souvenirs ! On a envie de montrer ça à tout le 
monde sauf que... c’est long, ça bouge, c’est parfois 
flou...  COMME1image filme et monte le clip et le restitue 
sur le support que vous désirez : DVD, clé USB,  Face-
book, Youtube, Viméo ou Dailymotion.
Monter un film : supprimer les prises de vues ininté-
ressantes, trop longues, mal cadrées, floues ou ayant 
des bougés involontaires... Ajouter ensuite une bande-
son avec commentaires, musiques de fond, bruitages, 
chansons... On habille ensuite le clip avec des titres, des 
transitions et des génériques. Enfin on l’enrichit d’effets 
spéciaux. 
DEUX POSSIBILITÉS : soit COMME1image assure les prises 
de vues et monte le film, soit vous filmez, et nous mon-
tons uniquement le film, ainsi vous économisez ! 
Dans les deux cas, COMME1image vous fournit un KIT 
images qui comprend  : une caméra HD, une batterie 
supplémentaire, des cartes mémoires, un pied, une 
poignée steadycam pour prises de vues 
en mouvements, du matériel d’éclairage 
et un mémo conseils...
TARIFS
Clip monté de 10 mn : 300 €
Clip monté de 15 mn : 400 €
Clip monté de 20 mn : 500 €

VIDÉOS souvenirs
BULLETINS calendriers, cartes de visites, journaux 
associatifs, cartes de vœux personnalisées, livres... 
COMME1image peut vous accompagner dans tous vos 
projets numériques.

NUMÉRISATION de cassettes VHS.

CONCEPTION et mise en ligne de sites internet, et 
blogs de A à Z. Rédaction de pages, mise à jour, 
adaptation pour smartphones et tablettes ... 
FORMATIONS ADAPTÉES ET INDIVIDUALISÉES 
Retouches photos, montage vidéo, PAO, création de 
sites... Mais également des formations plus ponc-
tuelles  : passez au Mac, découvrez la totalité de l’uni-
vers Google, partez dans les clouds, créez votre blog 
avec WordPress, Blogger, Over-blog ou un site compa-
tible smartphone, le tout sans aucune ligne de code... 
Formations bureautique initiales ou approfondies. 
Et toujours des formations sur la lecture d’images : 
les comprendre, les manipuler, en produire, les montrer...
Nouveauté : apprendre à programmer un mini robot.

TARIFS :
25 €/l’heure de formation ou la page A4
10 € /la cassette VHS numérisée sur DVD

ÉGALEMENT ...

+KIT
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PHOTOS classe !
Place à la photo montage. L’ école choisit son thème, 
les enfant viennent déguisés selon le thème choisi par 
l’école  : cinéma, séries télé, métiers, événements du 
mois, matières enseignées à l’école, sports, pays... COM-
ME1image fait le reste, rajoute, au montage, un fond cor-
respondant au thème, affiche, décors ou personnages  : 
succès garanti ! Les photos sont ensuite déclinées sur 
différents supports : posters, calendriers, Mugs, tapis de 
souris... 
Possible pour tout groupe, club, entreprise...

TARIFS
Photo classique 10 x 15 : 5 - 15 x 27 : 10 €
Posters A3 : 15 €
Tapis souris : 15 € - Mug : 10 €
Calendrier poster (29 x 44) 1 photo : 10 €
Calendrier bureau 12 pages : 10 €
Calendrier mural (21 x 28) 12 pages : 15 €
Tee-shirt enfant : 15 €

MÉMOIRES à la carte 
Vous voulez écrire vos mémoires, vous n’avez pas le 
temps, vous ne savez pas par où commencer, ça vous 
parait très compliqué... COMME1image est là pour vous 
aider. Sous forme de livre, de bande dessinée, de jour-
nal, blog ou web... Tout est possible même en vidéo. 
COMME1image se déplace chez vous, écoute et prend en 
notes tout ce que vous voulez raconter, uniquement ce 
que vous voulez raconter. Nous mettons en page avec 
vos propres photos selon la maquette que vous aurez 
choisie  !

TARIFS
25 €/page A4 illustrée 
Possibilité forfaits

A partir de textes originaux et de photos personnelles 
COMME1image crée des UNES personnalisées pour anni-
versaires, mariages, événements, matches, fêtes... avec 
une mise en page imitant le journal ou l’hebdomadaire 
original : Libé, Le Figaro, L’Équipe, Paris-Match, L’Hu-
manité, Le Parisien, Public, Le Monde... Egalement pour 
des posters à partir d’affiches de publicité ou de cinéma.
Vous recevrez ces UNES en couleur au format A3,
plastifiées.

TARIFS
50 € l’exemplaire 
Tarif dégressif 
05 exemplaires 
différents : 
30 € l’un
10 exemplaires 
différents  : 
20 € l’un
20 exemplaires 
différents : 
10 € l’un

UNES personnalisées
A l’aide d’un drone professionnel couplé à un masque 
de réalité virtuelle, COMME1image vous fait découvrir le 
lieu que vous désirez explorer comme si vous étiez un 
oiseau. L’immersion est totale : votre maison vue d’en 
haut, l’église de votre village vu des nuages, et comme 
vous ne les avez jamais observés... Un clip ou des pho-
tos souvenirs sont possibles.

TARIFS
25 € le quart d’heure de vol 
Frais de déplacement en +
0,40 €/km
Le clip de 10 mn : 50 € 
5 €  la photo haute définition

VOYAGE virtuel

Le journal du coin
Mars 1936

C'est au réveil, après un séjour 
de 12 jours en réanimation que 
j'ai décidé d'écrire mes 
mémoires. Je ne savais pas par 
quel bout commencer mais je 
savais que j'avais beaucoup de 
choses à dire, ou plutôt à écrire : 
il s'en est passé dans ce bar...
Pendant ma convalescence, j'ai 
cherché sur Internet et je suis 
tombé sur le site de 
comme1image...

Le jour de ma naissance, il faisait un temps 
à ne pas coucher dehors... Pourtant c'est 
ce qu'a fait ma pauvre mère : accoucher 
dehors ! On est en mars 1936. A l'époque on 
arrive au monde chez soi, à la maison. Sauf 
que mes parents n'en avaient pas encore 
de maison. Jeunes mariés, ils allaient devoir 
habiter quelques temps chez une tante 
éloignée, éloignée de tout. Si ce jour-là, 
mes parents n'étaient pas pressés d'arriver 
chez elle, moi je l'étais d'arriver au monde. 
J'avais même quelques mois d'avance qui 
ont surpris tout le monde...

CHAPITRE 1. 
Ca commence trop vite ! Comment ça s'est passé avec C1i ?

Elle est venue chez moi. J'ai beaucoup 
parlé, elle a surtout écouté et posé pas mal 
de questions pour que je précise les dates, 
les lieux, que je décrive les gens... Elle avait 
son magnéto  qu'elle coupait quand je le 
lui demandais. Elle est restée tout l'après-
midi. 
Quand elle est revenue, elle avait fait 10 
pages avec tout ce que je lui avais 
raconté, il ne manquait rien !
Elle m'a proposé de choisir entre plusieurs 
maquettes et c'est celle que vous êtes en 
train de lire, que j'ai retenue. Ils pouvaient 
également réaliser le livre d'une manière 
plus classique, avec peu ou pas du tout de 
photos, mais j'ai préféré cette manière que 
je trouve plus gaie.
Les délais sont rapides : 3 mois entre les 
premiers enregistrements et la livraison du 
livre, il fait tout de même 72 pages ! Et en 
plus, ils ne sont pas chers.

BienvenUe 
qu'ils disAIent !

Ca commence trop vite

Sauf que mes parents n'en avaient pas encore de 
maison. Jeunes mariés, ils allaient devoir habiter 
quelques temps chez une tante éloignée, éloignée 
de tout. Si ce jour-là, mes parents n'étaient pas 
pressés d'arriver chez elle, moi je l'étais d'arriver au 
monde. J'avais même quelques mois d'avance qui 
ont surpris tout le monde...

Le jour de ma naissance, il faisait un temps 
à ne pas coucher dehors... Pourtant c'est 
ce qu'a fait ma pauvre mère : accoucher 
dehors ! On est en mars 1936. A l'époque 
on arrive au monde chez soi, à la maison. 

C'est au réveil, après un séjour 
de 12 jours en réanimation que 
j ' a i d é c i d é d ' é c r i r e m e s 
mémoires. Je ne savais pas par 
quel bout commencer mais je 
savais que j'avais beaucoup de 
choses à dire, ou plutôt à 
écrire : il s'en est passé dans ce 
bar... 

Pendant ma convalescence, 
j'ai cherché sur Internet et je 
suis tombé sur le s i te de 
comme1image... 
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VIDEO - RETOUCHE PHOTO - PU-
BLICATIONS ASSISTÉES PAR OR-
DINATEUR - WEB - FORMATIONS 
- NUMÉRISATIONS - MÉMOIRES - 
UNES PERSONNALISÉES - PHOTOS 
DE CLASSE - RÉALITÉ VIRTUELLE
Ils nous font confiance : 
Rugby-club - UGAP tir - Sporting-club St Jeannais - Drôme 
Hand-Ball Bourg de Péage - USRP - Amicale des turcs 
de Romans - Fleur de Henné, Chatillon St jean - ACLE, 
Mours - Salon du livre, Chatillon St jean - Les Chanterelles, 
Romans - ACCES, Romans - ESSSE, Valence - Ecoles J. 
Rostand, Méannes, Aubrac,  Margès, Chatillon St Jean, 
St Michel sur Savasse, St Jean en Royans - BTM Solar-
net, Pizançon - Audio Câble Service, Alixan - Commune 
de Mours - Commune de St Paul les Romans - Parti-
culiers pour mariages, voyages, baptêmes, reportages...
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