Comment personnaliser votre vidéo ?
Panoramic Airways est un studio de production audio-visuelle et multimédia. Entreprise française installée en Alsace,
nous sommes les pionniers de la production low-cost en ligne.
Le principe est très simple : nous vous proposons des modèles de films, spots publicitaires ou teasers dynamiques
et professionnels que vous pouvez personnaliser avec vos propres images, textes, logos... Les animations et effets
spéciaux restent et vos éléments seront animés comme les images d'illustration présentes sur le modèle.

Comment ça marche concrètement ?
1.

Visionnez en toute quiétude nos modèles : il s'agit de vidéos contenant des images et des textes
d'illustration pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu et imaginer ce que ça donnerait avec
vos images, textes et logos. Les modèles sont classés par thème, durée ou métier. Notez que nous
ajoutons de nouveaux modèles régulièrement et que nous proposons aussi des solutions sur-mesure (lien
vers page : solutions sur mesure).

2.

Choisissez votre modèle et cliquez sur le bouton « personnaliser ma vidéo ».

3.

À cet emplacement, vous pouvez envoyer vos fichiers : images, textes, logos.

4.

1.

Dans le champ « Image 1 » cliquez sur « ajouter » : une fenêtre s'ouvre et vous pouvez chercher
l'image sur votre ordinateur. Une fois l'image sélectionnée, cliquez sur « ouvrir ». Dans la case
apparaît le nom de votre fichier (image1.jpg).

2.

Renouvelez l'opération pour chaque image

3.

Dans le champ « Texte 1 » (présent seulement s'il y a du texte), tapez le texte que vous souhaitez
voir apparaître en premier, puis renouvelez l'opération pour tous les autres textes. La police de
caractère est celle qui apparaît dans le modèle. Elle ne peut être changée à moins d'opter pour
une solution sur-mesure.

4.

Lorsque vous avez ajouté tous les éléments, cliquez sur « enregistrer » en bas à droite et
validez ensuite en cliquant sur « ajouter au panier ».
Vous avez un fichier vidéo à nous envoyer ? Faites-nous le parvenir par www.transfernow.net en
précisant votre nom et la référence de commande

Vous êtes ensuite redirigés sur votre panier. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la case « panier » en haut à
droite de l'écran. Si vous êtes un nouveau client, vous devez ensuite entrer vos coordonnées complètes. Si
vous êtes un client de Panoramic Airways, vous avez juste à vous identifier.
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5.

Enfin, vous procédez au paiement par paypal, ou par CB via paypal.
Paypal est aujourd'hui la meilleure solutions de paiement en terme de sécurité. En effet, aucune information
bancaire n'est enregistrée sur notre site.

6.

Dans un délai de 4 jours ouvrés, vous recevez votre vidéo personnalisée. Vous pouvez alors la diffuser sur
youtube, facebook, votre site web, votre blog et accélérer votre visibilité et notoriété.

Des questions ?
Consultez notre FAQ ou envoyez-nous un message sur www.panoramic-airways.com.
Contactez-nous via facebook : https://www.facebook.com/Panoramic-Airways-233317177110124/
Découvrez nos dernières réalisations et modèles sur :
–
–

Vimeo : https://vimeo.com/user62302621/videos
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLapXr8OEPVda-DACAHO19g
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