
        
       

 B
éth

eny M
ultim

édia
   

 cr
éé 

son
 Show

 de
 pr

est
atio

ns  

Captation de Mariage 

Création de D
vD

  

Votre publicité 

Offrez
 un ca

deau 

Captation de Spectacle multicam  en Live 

Numérisation de 

disques, photos 

film super 8, 

cassettes  Vhs Votre bie
n en vi

déo 

Location  de matériel  



Bienvenue dans notre  

showroom   

<< 
Bétheny Multimédia propose son showroom aux particuliers ainsi 
qu’aux professionnels dans le domaine de l’audiovisuel. 
La satisfaction et de la proximité avant tout est notre leitmotiv ! 
Une étude attentive de nos clients nous a permis de vous proposer  
plus de choix et donc plus de prestations. 
Nous serons toujours à votre écoute afin de répondre à toutes vos 
attentes. 
C’est parce que nous avons conscience que la maîtrise de votre 
budget est important que  nous nous engageons à pratiquer les  
mêmes prix tout au long de l’année. (Du  1er Janvier au 31 Décem-
bre) 
 
Alors, à très vite sur notre site web ainsi que sur   
notre page Facebook et Google  >> 

Pour que le passé redevienne réalité  

Vos petits bonheurs en qualité cinéma 

www.bethenymultimedia.fr 



Captation de Mariage 

De la préparation au jour J, votre Mariage sera une journée magique que vous   
allez partager avec tous ceux que vous aimez. 

Bétheny Multimédia sera le conteur de cette journée exceptionnelle. 

Sans aucune contrainte pour vous, Bétheny Multimédia se fondra dans la foule 
pour devenir le témoin fidèle de ce moment rare et intense qu’est votre Maria-
ge. 

La Vidéo de votre Mariage sera la mémoire vivante. Elle conservera toutes vos 
émotions et celles de vos proches, elle vous offrira un autre regard de cette   
magnifique journée. Ainsi le passé redeviendra réalité. 

Bétheny Multimédia vous propose ses différents forfaits adaptés à vos besoins 
afin de  préserver la fragilité de ces instants uniques dans votre 
vie.                      

Nous vous souhaitons de bonnes préparations et un très beau Mariage. 
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Bétheny Multimédia vous créé la captation vidéo de votre conférence, spectacle, 
pièce de théâtre, captation de chorégraphie de danse classique ou contemporai-
ne, concert de rock ou classique. 

Avec du matériel de marque BlackMagic pour la console et Canon pour les camé-
ras, nous réalisons la diffusion de votre spectacle Live sur écran géant et l'enre-
gistrement sur disque dur SSD en qualité Full HD. 

Des incrustations, images ou vidéo peuvent être insérées en live sur l'écran via 
un ordinateur avec les logiciels adobe première pro et after effect. 

Le choix du nombre de caméra installées sur votre espace scénique se définira 
lors de nos différentes rencontres. 

Un maximum de 6 caméras peuvent être installées sur notre configuration. 

Une diffusion sur les réseaux sociaux tels que : Facebook, Youtube  peut vous 
être proposé. La captation peut être transmis sur votre page web ou  notre site 
(avec ou sans mot de passe).  

Vous avez aussi la possibilité d’un enregistrement de chaque caméra et du mix 
live en format full HD pour un montage  ultérieur. 

A convenir lors de nous différentes rencontres et de l’établissement du devis. 
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Spécialiste de la vidéo professionnelle, nous mettons à votre disposition pour 
chacun de vos projets, un réalisateur audiovisuel.  

Le reportage vidéo peut être un mariage, une communion, un anniversaire, un 
tournage pour concevoir un film corporate avec une ou plusieurs caméras HD, un 
clip vidéo, un événement live en multi caméra . 

Lors de la conception, du tournage, du montage et de la réalisation de votre film, 
nous  nous assurerons que les objectifs de communication, préalablement        
définis, soient atteints pour la réussite de votre vidéo. 

La qualité de votre vidéo sera garantie par le réalisateur qui prendra en main vo-
tre film du début à la fin. 

De la phase de préparation, où l'ensemble des paramètres sont étudiés, en pas-
sant par la phase de réalisation, où vous visualisez en temps réel l'avancement 
de votre projet, jusqu'à la finalisation de celui-ci, le réalisateur restera à vos  
cotés et vous écoute. 

Ainsi avec les rush, Bétheny Multimédia vous concevra un film qui redeviendra 
réalité lors de son visionnage. 

Tous les moments forts y serons, agrémentés d'effets pour vous offrir des    
moments  inoubliables. 
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Pour que le passé redevienne réalité, nous donnons un second souffle à vos 
films. 

Grace aux effets spéciaux, transitions, bande sonore , redécoupage des ruhs et 
modifications de la colométrie, vos vidéos fabriquées serons dignent des films de 
cinéma.  Encodées en mpg ou mp4 pour le HD et gravées sur un DVD ou Bluray 
avec si vous le désirez des menus interactifs et de chapitrage pour vous permet-
tre d'avoir un rendu et une présentation professionnelle .  

Le DVD ou Bluray peut ainsi contenir un ensemble de montage photos 
(diaporama) ou de vidéos avec suivant vos désirs, un générique de début ou de 
fin personnalisable . 

Nous pouvons vous proposer au téléchargement un extrait de montage afin que 
vous puissiez vous en faire une idée . 

Logiciels principalement utilisés pour le montage vidéo : 

                          Adobe Première pro   

 

 

 

 

          & Adobe After effect   
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Votre solution de publicité sur lieu de vente en affichage dynamique via un écran 32 pouces 

Votre publicité dynamique diffusée sur 
un écran dans une zone marché . 

Le concept  est de diffuser votre encart 
publicitaire via un écran chez un 
commerçant dans une zone marché définie. 

Pour vous annonceur, d’une durée de 10 
secondes  diffusée toutes les minutes, votre  
publicité sera visualisée par des dizaines, 
voir centaines de clients par jour. 

Votre spot TV sera soit une image, une 
vidéo ou une animation vidéo  conçue et 
réalisée par  :      Bétheny Multimédia. 

Chaque mois, vous avez la possibilité de 
changer gratuitement votre  vidéo de 
diffusion pour promouvoir une promo, 
message particulier, salon etc. 

Tout est inclus : de la conception du spot 

publicitaire (image, vidéo,  animation vidéo) 

à la  diffusion sur le support TV ainsi que la 

modification du spot Tv tout les mois sur 

demande. 

PLVD - Annonceur 

Pas de concurrence des annonceurs par lieu de 
diffusion. Ainsi, vous serrez le seul dans votre 
domaine d’activité . 

La zone marché sera définie à l’avance. 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel en 
fonction de la zone marché qui se différencie 
sur 3 zones différentes en fonction des points 
de vente.  

Votre budget communication sera ainsi 
maîtrisé. 

La somme reste connue à l’avance et restera la 
même tout le long de la prestation pendant la 
période établie lors du contrat.  

 

——— 

V 
ia notre système de diffusion, 

vous gagnez en performance, 

temps et  visibilité.   

Votre publicité ou message sera 

vu par des centaines de clients par jour pour 

un coût modique par rapport à un support 

traditionnel tel que le papier. 
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Publicité sur lieu de vente dynamique  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre solution de publicité sur lieu de vente en affichage dynamique via un écran 32 pouces 
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PLVD -  Diffuseur 

Tout est gratuit pour vous ! 

Une image de votre point de vente jeune et 
dynamique. 

La conception et réalisation d’un spot publicitaire 
ou la réalisation d’une vidéo de votre activité pour 
la diffusion sur le support TV. 

20 secondes de message par minute inclus dans la 
prestation. 

Possibilité de modifier votre spot tv 2 fois par 
mois. 

Aucun annonceur en concurrence avec  votre 
domaine d’activité. 

La proximité avant tout :                                          
les annonceurs sont les acteurs de votre quartier, 
de votre ville. 

Une installation simple et rapide via une clé usb 
installée sur un moniteur tv. 

Annonceur : 

1-Vous bénéficiez d’un affichage personnalisé  

2-Un affichage toutes les 2 minutes.  

3-Un maximum de 4 annonceurs par support TV et une 

clause de non concurrence avec votre profession. 

4- Une modification rapide pour un affichage  

particulier (promotion, salon etc.) 

5- Un prix discount  

6– Un gain de temps et d’argent  

7– Une proximité des lieux de diffusion 

 

Diffuseur : 

1- Une image jeune et dynamique 

2 - Une diffusion gratuite de votre publicité  

3 - Une vidéo gratuite de votre activité  

4 - Une installation simple, rapide  

5 - Un lien tous les 15 jours pour télécharger la vidéo 

qui sera diffusée. 

6 - Une opération totalement gratuite pour vous. 

Publicité sur lieu de vente dynamique  



Il a  pour vocation de promouvoir des biens immobiliers en vidéo. 

A partir d'un matériel professionnel, nous réalisons un reportage vidéo sur la 
maison ou l'appartement qui est mis en vente. 

Ce clip a pour but de faire une visite de l'habitation et sert de première informa-
tion au candidat acheteur. 

Notre objectif est donc d'offrir aux futurs acquéreurs un ensemble d'élé-
ments  utiles afin de visiter le bien dans des conditions optimums. 

Les futurs acquéreurs auront la possibilité de voir ou revoir le clip vidéo autant 
de fois que nécessaire car il n'y a aucune limite en nombre et en temps. 

  

Particulier : 

Le clip vidéo valorise votre bien immobilier et son environnement. 

Ce clip est construit de telle manière que le futur acquéreur puisse visiter votre 
habitation sans se déplacer de chez lui. 

il inclut un descriptif complet de votre bien (plan de situation, plan de l'habitation, 
diagnostics etc.) 

Votre clip est diffusé gratuitement jusqu'a la vente de votre bien.  
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Grâce au clip vidéo, vous ne perdez pas de temps et vous occultez  la première vi-
site qui s'avère sans suite a plus de 80%. 

Une propriété bien présentée ne peut que motiver les acheteurs potentiels      
puisqu’elle représente pour eux une occasion de conclure une transaction rapide-
ment. 

Avec un investissement mineur, vous faites de votre propriété à la fois un pro-
duit clé en main et un coup de cœur. Sa valeur sera ainsi maximisée, ce qui vous 
permettra de récupérer non seulement votre investissement mais aussi de béné-
ficier d’un profit substantiel.  

Professionnel : 

Le film vidéo immobilier affiche une identité dynamique et moderne de votre so-
ciété. 

Il augmente l'attractivité de votre agence et vous donne réellement la possibilité 
de signer plus d'exclusivités, de rentrer beaucoup plus de mandats. 

Le rendement du temps de vos vendeurs est amélioré car le client est aidé dans 
ses choix et ne visite que les propriétés ou appartements pour lesquels il est 
vraiment intéressé. 

Le clip vidéo présentant le bien à vendre donne une idée très précise aux ache-
teurs. Cela vous permet d'éviter bien des visites superflues. 

Livraison du clip vidéo sur DVD et vidéo en streaming a partir de notre site Web. 

Intégration d'un flash code afin de visualiser le clip sur un téléphone portable. Ce 
flash code sera imprimé sur une carte de visite et sera remis en format jpg pour 
impression sur vos fiches. 

En plus de notre site internet, la vidéo vous rend des services complémentaires: 
elle présente vos produits lors de salons ou de foires, dynamise l'intérêt des 
acheteurs dès la première information, effectue la visite du bien à vendre direc-
tement en agence, fait gagner un gain de temps au niveau de vos vendeurs sur le 
terrain et favorise vos échanges lorsque l'acheteur est éloigné ou se trouve à 
l'étranger. 
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Selon les disponibilités, vous pouvez nous louer tous les jours de la semaine et 
du Week-end* du matériel audio ou vidéo. 

Du projecteur Super 8 à la sonorisation complète en passant par des camés-
copes HI8, Full HD ainsi que l'ensemble audio et vidéo pour une soirée karaoké 
ou soirée disco avec jeux de lumières. 

Bétheny Multimédia sera à votre écoute afin de mieux répondre à vos atten-
tes. 
 
Rendez-vous sur notre site pour visualiser le matériel en location. 
Vous pouvez nous contacter pour connaître la disponibilité de nos produits ain-
si que leurs tarifs respectifs. 
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Le chèque cadeau comme son nom l'indique est un chèque que vous offrez et qui 
est valable un an  à partir de la date indiquée. 

Pour l'achat d'un chèque cadeau, vous avez droit  à une réduction de 10 %. 

C'est à dire que si vous achetez un chèque de 100 €, vous ne réglerez que 
90€.Rentrez le code de réduction CHQC lors de l'achat sur notre site web. 

Le chèque peut vous être envoyé à votre domicile gratuitement ou  validé et réglé 
dans nos locaux . 
 
Vous pouvez choisir le montant de votre chèque ainsi que la prestation : 
 - Transfert analogique : audio ou vidéo 
 - Reportage vidéo : Mariage, communion, spectacle etc. 
 - Montage vidéo 
 - Evénement Live 
         Liste non exhaustive … 
                                                    C’est à vous de choisir !  
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Vous avez conservé vos anciennes bobines vidéo 8mm, su-
per 8 , vos cassettes vidéo VHS de différents formats, vos 
cassettes audio, vos disques vinyles, vos photos papier, dia-
positives, négatifs noir et blanc ou couleurs et vous n'avez 
plus les moyens  matériels de les visionner. 
 

Il s'agit d'un véritable patrimoine : ces moments de musique 
que vous appréciez particulièrement, ces souvenirs en ima-
ges de vos vacances, ces moments forts de votre histoire personnelle, ces témoignages 
de votre activité professionnelle ou de votre vie familiale... Vous aimeriez pouvoir les 
exploiter, les diffuser, les regarder, les écouter, les partager sans pour autant avoir à 
manipuler des cartons, des matériels anciens qui tombent en panne lors de leur utilisa-
tion et très souvent encombrants. 
 

Aujourd'hui, dans tous les cas, tous ces supports se détériorent inexorablement  : les 
photos jaunissent, les diapos, négatifs, vidéos perdent leurs couleurs, leur netteté, les 
bandes audio se démagnétisent ... Quand aux disques vinyle, l'usure des sillons conduit 
à en réduire la qualité d'écoute. 
 

Bétheny Multimédia vous invite a redonner vie à ce patrimoine afin de disposer d'ima-
ges, d'enregistrements audio ou vidéo de toute fraîcheur sur les supports actuels tels 
que le DvD ou Bluray. 
Vos vidéos transférées peuvent être brutes ou montées. 
Grace aux effets spéciaux, transitions, bande sonore et redécoupage des rush, vos vi-
déos  fabriquées serons gravées sur un DVD ou Blu-Ray avec menus interactifs et cha-
pitrage pour avoir une présentation très conviviale et professionnelle. 
Les DvD ou les CDs fabriqués sont compatibles avec tous les lecteurs du marché (DvD-
R, CD-R). 
Vous pouvez les copier à l'infini puisque nous n'incluons pas de copyright sur les sup-
ports  gravés. 

   Dès le  Lundi 2 Octobre  

Vos sou
venirs en

 qualité ci
néma  

        De l’analogique vers le numérique  



  Dès le  Lundi 2 Octobre  

 Transfert 
de cassette

s 

VHS/S-VHS/VHS-C/Hi8/8mm/Mini Dv 

Grâce à une carte d’acquisition Blackmagic design , nous numérisons vos ancien-
nes cassettes vidéo.  
(VHS/SVHS/VHS-C/HI8/8mm/mini DV). 
Sur le film numérisé seront appliqués des filtres professionnels de post traite-
ment afin de corriger les imperfections dues à l’ancienneté des supports. 
Le film numérisé est encodé en mpg2 (6000KB/s) qualité DvD ou mp4 HD      
jusqu'à 20000 KB/s  et sera gravé sur un DvD ou Bluray blanc. 
Chaque film sera gravé sur un support même si la capacité du support peu conte-
nir plusieurs films. 
Un clonage peux vous être proposé afin que nous puissions conserver dans nos 
archives une copie de vos films. 
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  Dès le  Lundi 2 Octobre  

   Transfert 
de bob

ines 

       
       

    Super 8/8mm 

Du Super8 au  8 mm  sonore ou non (films des années 1970), nous  effectuons 
une numérisation sur DVD, disque dur ou clé USB . 

Le transfert pour le Super 8 et 8 mm se réalise avec un télécinéma (projecteur 
muni d'une caméra tri-ccd à la place de la lentille de projection et la vitesse de 
défilement est réglée pour ne pas avoir les effets qui attenus la qualité de la      
vidéo); le son est repris directement par la sortie line du projecteur. 

Cette technique est la meilleur solution qualité/prix,  à ce jour, pour conserver 
vos vidéos dans le temps. 

La numérisation est faite grâce à une carte d’acquisition  BlackMagic en format 
non compressé. 
Un nettoyage du film avec un chiffon micro fibre est éffectué en amont. 
Sur le film numérisé seront appliqués des filtres professionnels de post traite-
ment afin de corriger les imperfections dues à l’ancienneté du  support. 
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            D
ès le  Lundi 2 Octobre  

 Transfert 
de dia

positi
ves 

ou photo
s/négatifs 

Avec un scanner Epson perfection, nous numérisons vos photos, diapositives, 
photos ou négatifs photos. 
La numérisation se fait à 2400dpi  et l’enregistrement à 600dpi. 
Un enregistrement en haute définition peut être pratiqué jusqu'à 12800 dpi en 
48 bits couleurs.  
Aucun filtre n’est appliqué et ceci afin que vos photos conservent leur aspect    
original. 
Les photos seront stockés sur un CD  dans une arborescence de dossiers. 
 

 
 
 
 
           

www.bethenymultimedia.fr 



            Dès le  Lundi 2 Octobre  
 

       
       

    Transfert 
de vinyle  

Grace au transfert, vos 45 tours ou 33 tours (ou cassette audio) seront  re-
transcrits en fichiers numériques. 

Les pochettes peuvent être scannées, ainsi votre jaquette cd (ou cassette) sera 
conforme à votre original. 

Pour chaque disque un prétraitement sera effectué :dépoussiérage et nettoyage. 
Chaque face sera numérisée , des filtres de post-traitement seront appliqués 
afin d'effacer les craquements et imperfections. 

L'équilibre entre les 2 canaux (balance) sera corrigée si besoin. 

Ce nettoyage numérique via les filtres ne réduira en rien la dynamique et respec-
tera le bon vieux son de votre vinyle. 

Chaque piste sera indexée avec titre de la chanson. 

Le format final sera en compression Wav.(format d'un cd audio du commerce) 

Possibilité de compression au format Mp3 mais avec réduction de la qualité. 

Les fichiers extraits seront gravés sur un CD. 

Possibilité de transfert sur DvD, clé ou carte sd ou disque dur. 
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Bétheny Multimédia  

EIRL RSC REIMS - SIREN 51027560500028 

5, rue du Canada 

51100 Reims 

 
 

Tel : 0.614.016.245 
Fax : 0.956.368.791 

 
 

www.bethenymultimedia.fr 
@mail : betheny.multimedia@free.fr 

 
Rejoignez nous aussi sur nos pages Facebook, Youtube, Google+ 

 

Pour que le passé redevienne réalité  

  Vos petits bonheurs en qualité cinéma 

Ne pas jeter sur la voie 


