MOYENS TECHNIQUES
Compétences & Équipements

Nos compétences à votre service

Qui sommes nous ?
Cinecopter est une société de production de films et vidéos spécialisée dans la réalisation pour le cinéma, la
télévision et le corporate. Nous réalisons vos images dans le cadre de reportages, films institutionnels,
publicité, etc … Notre agence est basée à Poitiers (86), nous répondons à vos demandes sur Paris, la France
entière et à l’international.
Née de l’association d’un photographe / étalonneur, d’un vidéaste / monteur spécialisé dans le domaine de
l’audiovisuel et d’un pilote d’hélicoptère, l’équipe est composée de grands passionnés d’images. Ce « noyau »
s’est vu rejoint depuis sa création par un technicien spécialisé dans le Motion Design/FX, un
réalisateur/scénariste et un spécialiste en timelapse/hyperlapse. Nous avons également su nous entourer
de divers partenaires de grande qualité dans de nombreuses spécialités liées au monde de l’audiovisuel
(Sound designer, compositeur, musiciens, cadreurs, voix off, make up artist, stylistes, etc ...)
Que faisons nous ?
Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet de prises de vues de A à Z aussi bien au sol que
dans les airs et mettons un point d’honneur à réaliser des images de grande qualité et parfaitement stables. De
la prise de vue à la post production nous trouverons ensemble les solutions les plus adaptées à vos
demandes.
Comment le faisons nous ?
Nous sommes équipés de matériel à la pointe de la technologie et dédié au cinéma. Concernant la prise de
vue aérienne tous nos drones respectent la réglementation en vigueur en matière de sécurité pour la France et
de nombreux autres pays. Nous mettons également à disposition un pilote et un cadreur formés pour répondre
aux mieux à vos exigences et réalisons les démarches nécessaires pour un vol en toute sécurité.
L'équipe de tournage est composée dans le cas des missions aériennes d’un pilote aux commandes du drone et
d’un cadreur pour diriger la nacelle gyrostabilisée, ils réalisent des plans complexes dans un schéma de
production au plus près des besoins de votre projet. Ils peuvent être réalisés à une ou plusieurs caméras, un ou
plusieurs cadreurs pour les prises de vues au sol selon l’importance des scènes à réaliser.
Notre équipe est également composé d’un scénariste / réalisateur, son rôle est de construire une dynamique
correspondant au plus près à l’identité de votre activité ou de l’histoire que vous souhaitez raconter. Il établit le
lien entre vous et nos divers techniciens et suit votre projet de son écriture à sa production finale.

Nos films « démo » et sites internet

Liens vidéos :
- Show Reel 2015 : https://vimeo.com/139366647
- Film de présentation du matériel : https://vimeo.com/123370913
- Show Reel Motion Design : https://vimeo.com/142116145
- Démo Etalonnage : https://vimeo.com/133760305
- Démo Timelapse / Hyperlapse : https://vimeo.com/136935702
Sites et réseaux sociaux :
Site internet : www.cinecopterprod.com
Facebook : https://www.facebook.com/cinecopterprod/
Instagram : https://instagram.com/cinecopterprod/

La post production

- Le montage
Un montage dynamique reflète votre réactivité, l’identité
de votre entreprise ou de l’histoire que vous souhaitez
raconter. Nos montages vidéo sont réalisés sur Mac Pro et
montés sur Adobe Première, Final Cut ou Davinci Resolve
selon les contenus. Nous travaillons sur des machines de
dernière génération pour vous garantir une qualité
optimale d’image. Ce matériel est optimisé pour le travail
de fichiers RAW jusqu’à 4k.
- L’étalonnage / Colorimétrie
L’étalonnage consiste dans un premier temps à uniformiser la
colorimétrie, les teintes de tous les plans. La seconde phase est
celle qui consiste à donner une identité visuelle au film, à installer
l’ambiance générale. Notre étalonneur travaille sur le logiciel
DaVinci Resolve, utilisé sur les plus grandes productions il est
simplement un must dans l’industrie du cinéma.
Voir notre vidéo Avant /Après : https://vimeo.com/133760305
- Création graphique et effets spéciaux :
Notre graphiste vidéo est à la pointe des tendances en matière de
nouvelles technologies. Spécialisé dans la direction artistique, le
motion design, l'identité graphique, le web design, le développement
et la 3D, il mettra un point d’honneur à trouver l’habillage de votre
film au plus proche de vos attentes.
Voir vidéo Démo : https://vimeo.com/142116145

Nos caméras et accessoires

- Sony Nex FS700
Caméras professionnelles de qualité Cinéma permettant notamment des
tournages en 4K et des slow motion (ralentis) à couper le souffle à 240i/s.
Dotées d’un capteur CMOS Super 35mm, elles offrent une flexibilité et une
créativité incomparable.
Accompagné de l’enregistreur Odyssey 7Q nous réalisons nos films
entièrement en RAW (fichiers bruts) nous permettant ainsi une plus
grande flexibilité à l’étalonnage sans altérer la qualité des images.

Nous disposons également d’écrans HD Oled avec transmetteurs HD
sans fil pour les tournages au sol et aériens. Cela nous permet un confort
de cadrage inégalable.

- Canon EOS 5Dmkiii
Les qualités du 5Dmkiii ne sont plus à démontrer avec son capteur Full
Frame (plein format) de 22 mégapixels et le contrôle manuel de tous ses
réglages il est le meilleur de sa catégorie et répondra parfaitement à
l’ensemble de vos demandes en Full HD. C’est pourquoi nous en possédons
5. Il est également possible de tourner en RAW avec ces boitiers.

- GoPro Hero+ 3 et 4
Idéales pour les prises de vues embarquées notamment pour les évènements
sportifs, nous équipons ainsi des écuries en rallysport, superbike, Grand
Tourisme, motocross, etc … Ces caméras nous permettent d’obtenir des angles
inédits, les images brutes obtenues sont par la suite traitées de manière à faire
disparaître les défauts connus de ces caméras tels que la déformation de
l’objectif (effet fisheye), la netteté accrue non désirée, etc … Et ce toujours afin
d’atteindre notre niveau d’exigence en terme de qualité. Nous disposons d’une
douzaine de Gopro à l’heure actuelle.

- Optiques
Notre parc d’optiques est essentiellement composé d’objectifs Canon de
série L à grandes ouvertures pour une qualité optimale même dans les
conditions de lumières difficiles.

- Enregistreur Odyssey 7Q
Accompagné de l’enregistreur Odyssey 7Q nous réalisons nos films
entièrement en RAW (fichiers bruts) nous permettant ainsi une plus grande
flexibilité à l’étalonnage sans altérer la qualité des images.

- Follow Focus
Système de mise au point professionnel. Cet ensemble inclut tous les
composants principaux nécessaires pour contrôler à distance et sans câble
la mise au point de nos objectifs avec une très grande précision. Compatible
avec la plupart des caméras et des optiques, il s'adapte à vos besoins pour
chaque projets, et même à chaque prise !!

Nos aéronefs télépilotés (drones)

- Octocopter Cinestar 8 (10kg)
Le Cinestar 8 est homologué par la DGAC pour les scénarios de vols S1, S2
et S3* (sur dérogation temporaire). Sa technologie à la pointe fait de lui le
meilleur drone sur le marché mondial pour des images d’une fluidité
jamais atteinte sur un système de prises de vues aériennes. Il est
essentiellement destiné au cinéma, la télévision et la publicité. La
nacelle 3 axes Movi M10 lui permet d’emporter tout type de caméras
jusqu’à 7,5kg (type RED EPIC), d’une extrême stabilité elle permet au
cadreur indépendamment du pilote de totalement s’affranchir des
mouvements du drone.

- Hexacopter Alta (8g)
Plus léger et compact que son grand frère le Cinestar 8, tout comme lui
il permet d'embarquer notre nacelle stabilisatrice Movi m10 Fullcage
tout en conservant un statut d'aéronef "gros porteur". Il permet
également des prises de vues d'un tout nouveau genre avec la
possibilité d'inverser la nacelle par montage rapide au dessus du
châssis. Le top du top dans son domaine !!

- Quad Phantom (900g)
Le Phantom est homologué par la DGAC pour les scénarios de vols S1, S2
et S3. Sa nacelle Zenmuse H3-3D permet d’embarquer une GoPro Hero 4
pour des images d’une stabilité incroyable. Son faible poids et son
autonomie en font le drone idéal pour la couverture d’événements dans
des conditions de décollage difficiles.

Tous nos drones sont dotés de la redondance de l’électronique, double alimentation et parachutes afin
d’assurer des vols en toute sécurité et dans les règles de l’art.

*S1 : Vols à vue se déroulant hors zone peuplée et à une distance horizontale inférieure à 100 m du télépilote et
une altitude maximale de 150m.
*S2 : Vols hors zone peuplée à une distance horizontale maximale de 1000m du télépilote et de hauteur
inférieure à 50m au dessus du sol et des obstacles artificiels.
*S3 : Vols en agglomération ou à proximité de personnes ou d'animaux, en vue directe du télépilote et sur une
distance horizontale maximale de 100m.
Prévoir plusieurs semaines de démarches administratives selon les conditions du scénario

Nos moyens de stabilisation

- Movi M10 Fullcage
Le MOVI M10 est le système gyrostabilisé sur 3 axes le plus performant
du marché. Il offre une liberté de mouvements à peine croyable et ne
pèse pas plus de 1.3Kg . Il supporte néanmoins des charges allant jusqu’à
7,5kg (caméra + accessoires) : Sony FS700, RED Sarlet, RED Epic, Canon
C300 et 5D, 5Dmkiii, ou Blackmagic Camera.

- Gilet et bras d’assistance stabilisé
Ce kit permet à l’opérateur steadicam ou Movi de filmer plus longtemps en
affranchissant celui-ci du poids important du système de prise de vue. La
fatigue n’est ainsi plus un frein sur les tournages longs. Il augmente la
précision du cadrage tout en renforçant plus encore la stabilisation des
images .

Nos systèmes de travelling motorisés

Slider (rail) motorisé programmable:
Le Second Shooter est composé de 3 éléments : un contrôleur, un moteur
de déplacement en translation (slider) et un moteur en basculement et
rotation (tilt/pan).
Le contrôleur permet de commander au degré près l’angle de cadrage, la
vitesse de déplacement des moteurs, les distances à parcourir dans un
temps donné.
Il est tout simplement le meilleur système de sa catégorie au monde pour
des plans millimétrés. Il permet de réaliser des travelling vidéos, du stop
motion, des timelapses/hyperlapses animés sur 3 axes, etc …

Nos systèmes de prise de vue en mouvement

Grue de 3,80m (5,30m avec extension):
Cette grue permet de filmer à grande hauteur en intérieur ou
extérieur, couplée à notre nacelle Movi10 elle permet des plans en
travelling, en plongée, en descente ou en élévation, avec ou sans
obstacles, l’imagination de notre réalisateur n’a ainsi plus aucune
limite.

Ventouses pour véhicules motorisés:
Notre système de ventouses pour véhicules en mouvement peut
supporter des équipements vidéos jusqu’à 10 kg. Il permet d’obtenir
des plans totalement inédits sans limites techniques.

Nos systèmes de prise de son

Micro-cravate sans fil:
Micro-cravate sans fil de qualité spécialement destiné aux tournages et
aux interviews. Il comprend, bien sûr, un micro, un émetteur TX-BELT
et un récepteur RX-CAM. En utilisant un système de transmission
numérique 2,4GHz avec cryptage 128 bits, il assure un maintien
optimal du signal jusqu'à 100 mètres sur chacun des 8 canaux
disponibles.

Enregistreur nomade H4N:
Idéal pour la prise de son en live. Ce micro est en fait un enregistreur
de très grande qualité qui possède de nombreux atouts. D’une part, il
est indépendant de l’enregistrement de l’image, de plus il est sans fil
et n’entrave pas ainsi la prise de vue.

Nos systèmes d’éclairage

Panneaux à LED:
Le panneau LED est une combinaison idéale entre puissance et indice
de rendu des couleurs. Un éclairage facile à transporter et rapide à
mettre en place, idéal pour les interviews avec un rendu de grande
qualité.

