
 

La charte des engagements 

(Entreprise) 

 

Pour que tout soit bien cadré  

 

Haute qualité d’images 

prises de vue HD et chaîne graphique calibrée vous assurent une reproduction fidèle des textures. 

 

Studio nomade 

Prises de vue en vos locaux, gain de temps, réduction des risques pour les produits, et convergence 

rapide vers le résultat souhaité. 

 

 

Délais 

Respect du timing déterminé lors du briefing. 

 

 

Sécurité 

Je me conforme aux règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise. 



 

 

 

 

Entretien préalable 

Analyse du besoin client avant shooting, intention, usage souhaité, enjeux, objectifs… Approche 

descriptive et/ou artistique 

 

Enregistrement au format brut 

Prises de vue enregistrées au format brut (RAW) pour un post-traitement exceptionnel. Cette étape de 

valorisation des clichés, après les prises de vue, est indispensable pour garantir les meilleures couleurs 

et contrastes. 

 

Travail avec chaine graphique calibrée 

Tous les capteurs et écrans à large gamut sont calibrés, afin de garantir une reproduction fidèle des 

couleurs 

 

Images prêtes à l’emploi : 

 Images livrées au format d’usage souhaité : print, web… basse définition, moyenne définition, full 

HD… 

 

http://industriel-photographe.com/charte-dengagement/#sécurité
http://industriel-photographe.com/charte-dengagement/#sécurité


 

Réseau de partenaires 

Réseau de partenaires pour mise en forme et besoins complémentaires (marketing, communication, 

plaquettes, site web, films, beaux livres, tirages d’art…) 

Coûts 

 

 

Prestation tout inclus 

Analyse du besoin, prises de vue, post-traitement, mise à disposition des fichiers, cessions des droits 

d’auteur conformément au code de la propriété intellectuelle 

 

Facturation au forfait 

Devis systématique, forfait à la journée + frais 

Délais 

 

 

Respect du planning 

Respect du planning de réservation des séances de prises de vue 

 



 

Respect des délais de livraison 

Tenue des délais de livraison des photos post-traitées 

 

Mise à disposition d’un réseau 

de photographes experts 

Apportant chacun leurs domaines d’excellence complémentaires lors d’un événement spécifique 

Sécurité 

 

 

Shooting sur votre site 

Ou celui de vos réalisations : gain de temps, risque minimum du déplacement des produits ou des 

personnes à photographier 

 

Environnement industriel 

Expérience des risques et dangers liés au travail en environnement industriel (attitude et EPI adaptées) 

 

Respect des contraintes 



Prise en compte des contraintes de production, délais, sécurité du client… 

 


