
VOTRE VIDÉO EN QUELQUES CLICS

LE MONTAGE VIDÉO
À LA PORTÉE DE TOUS



La vidéo est l’outil de communication le plus 
efficace pour faire passer des émotions et des 
messages.

Notre équipe a donc développé un outil web 
simple mettant le montage vidéo à la portée 
de tous.

Laissez-vous guider et réalisez vos vidéos en 
quelques clics.

www.my-movieup.com

DÉVELOPPEZ
CRÉEZ VOTRE VIDÉO 

D’ENTREPRISE EN 
QUELQUES CLICS !

Réalisez des économies en 
réalisant un nombre illimité de 
films pendant la durée de votre
abonnement

Réalisez votre vidéo en 
quelques clics

De nombreux modèles 
réalisés par une équipe de 
professionnels

plus de chance d’être en première 
page de Google

d’internautes plus enclins à acheter le 
produit après visionnage d’une vidéo

des visiteurs en ligne vont regarder 
une vidéo, tandis que seulement 20% 
liront le contenu du site

Hausse du taux de conversion, passant 
de 2,9 à 4,8 % sur les sites intégrant de 
la vidéo
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Votre visibilité sur le web

Vos arguments

Vos ventes

Votre notoriété
ECONOMIQUE

RAPIDE

PROFESSIONNELLE

Mettez vos vidéos à jour 
dès que vous le souhaitez

SOUPLE



Quel budget ? 

Vous souhaitez réaliser une vidéo 
d’entreprise, sans vous ruiner.

My movieUP vous propose de 
créer vos projets vidéos à moindre 
coût ! 

Une formule économique, qui 
vous permet de réaliser votre 
vidéo à un prix défiant toute 
concurence.

Pas de compétence vidéo ? 

La prise de vue est devenue 
accessible: smartphone, GoPro, 
reflex numérique...

Mettez vos rushs sur my-movieup.
com et laissez-vous guider !

Nous avons tout automatisé: 
montage, effets, transitions, 
choisissez et c’est fait ! 

CRÉEZ VOTRE VIDÉO 
D’ENTREPRISE EN 

QUELQUES CLICS !
VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Réalisez des économies en 
réalisant un nombre illimité de 
films pendant la durée de votre
abonnement

Peu de temps ?

Grâce à notre interface intuitive, les 
étapes de création sont rapides! 
Créez votre vidéo en quelques clics.

Quel résultat ?

Un résultat de qualité professionnelle, 
le rythme, l’habillage graphique, tout 
y est ! 

Modification possible ?

Une souplesse qui  vous permet 
de mettre à jour vos vidéos, et 
d’effectuer des modifications 
dès que vous le souhaitez. Nos 
scénarios ne vous conviennent 
pas ? Réalisez celui de votre choix, 
en ajoutant ou supprimant des 
étapes a celui-ci.

Testez gratuitement sur : 
www.my-movieup.com

ECONOMIQUE

Mettez vos vidéos à jour 
dès que vous le souhaitez

SOUPLE

https://my-movieup.com


REJOIGNEZ-NOUS SUR
www.my-movieup.com

CONTACT COMMERCIAL

chloe@my-movieup.com

(+33)6 48 18 51 44


