Avec le déroulement des dernières semaines dû à la COVID-19, plusieurs
entreprises vivent des moments difficiles (nous avons une pensée pour elles).
D’autres ont décidé de repenser leur entreprise. Suite à cela, j’ai reçu plusieurs
appels pour donner des prix pour produire de la vidéo. Plus que jamais je réalise
que le contenu vidéo devient un médium incontournable pour rejoindre à la fois
clients, fournisseurs, mais aussi communiquer à ses employés.
- Annie Crémont, productrice

Expérience de vie durant la COVID
Je voudrais vous partager un moment de vie et de réflexions de mon travail...
Pour débuter, je dois vous dire que nous nous considérons chanceux et privilégiés. Groupe Réalisation TV
est en pleine croissance, mais il nous faut toutefois être délicat dans nos actions. Nous avons décidé
d’acheter une nouvelle caméra question de moderniser nos équipements. Heureusement que nous
avions le temps, car même si c’est notre domaine, nous avons mis plus d’une cinquantaine d’heures
à trois personnes pour faire nos choix. Et là commence l’aventure…
À ma grande stupéfaction, j’ai été estomaquée lorsque j’ai appris
qu’il fallait une lentille sur la caméra! Et à la blague j'ai lancé
spontanément à mes collègues : « J’achète une auto pas de roues?»
Je croyais que la caméra venait avec une lentille de base!!
Hé non..., sur ce type de caméra 6K, les lentilles sont en option!
Et simultanément, mes deux collègues m’ont regardé avec un air
étonné (bien oui!).
Je réalisais qu’entre le prix annoncé d’une caméra et tous les accessoires périphériques requis,
il y a tout un monde!
Faire l’acquisition de la caméra occasionnait l’achat de multiples accessoires incontournables
tels que : un trépied, un support de caméra, une cage de fixation sans compter la lentille,
un follow-focus (pour la mise au point), un matte box, un filtre ND, un moniteur de référence,
une alimentation indépendante et la cage pour le moniteur, un pare-soleil, un micro, une fixation
pour micro, de l’éclairage d’appoint, un Gimbal professionnel, des batteries et un chargeur à
batteries, les cartes mémoires et lecteur ainsi qu’une valise pour transporter le tout.

Oufff…Croyez-moi après tout ça… il me fallait une coupe de vin :)
Cette réflexion me fait réaliser à quel point je suis vraiment passionnée par mon travail.
Et je peux vous dire que nous sommes prêts à vous faire de belles images avec notre nouvelle
acquisition et que toute mon équipe est excitée!!

Je profite de ce moment pour vous souhaiter une reprise des activités le plus rapidement possible
et surtout le meilleur des succès dans les circonstances!

STUDIO DE TOURNAGE DISPONIBLE : 4573, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Groupe Réalisation TV possède un studio de tournage à même ses locaux, idéal pour des formations
vidéo, des messages officiels de direction, des témoignages de clients ou d’employés, des entrevues
ou des présentations de produits ou services, etc. Nous avons aussi un autre studio pour les productions
de plus grande envergure.
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