
 
 

- itnpfilms - 
Faisons connaissance … 

 
Merci	de	bien	vouloir	renseigner	ce	questionnaire	dès	que	possible	et	de	me	le	renvoyer	par	mail	
	
Celui-ci	a	été	mis	au	point	dans	le	but	d’atteindre	2	objectifs	:	
	

1. Nous	aider	à	déterminer	s’il	y	a	une	bonne	correspondance	entre	vos	objectifs	et	nos	services			
2. Nous	aider	à	rendre	notre	premier	entretien	le	plus	productif	que	possible.		

IMPORTANT		
Prenez	le	temps	de	répondre	avec	le	plus	d’objectivité		

et	de	précisions	possibles	
 
1 - Quel est votre secteur d’activité ?  
 

☐	Service	Professionnel	
☐	Industrie	
☐	Vente	au	détail	
☐	Vente	en	gros/Distributeur	
☐	Autre	:	Cliquez	ici	pour	taper	du	texte.	

 
2 – Décrivez ci-dessous en quelques mots votre entreprise, activité ? 
      
3 - Quel est votre savoir faire particulier ?  
 
4 - Comment vous démarquez vous de la concurrence ? 
 
5 - Quels sont vos moyens de communications actuels ? 
 
6 - Que souhaiteriez vous voir apparaître dans votre vidéo ? 
 
7 - Trois mots essentiels pour qualifier votre entreprise, activité : 
 
8 - Quels sont vos attentes d’un support vidéo ? 
 
9 - Avez vous déjà utilisé la vidéo par le passé et quel est votre retour d’expérience ? 
 
10 - Souhaitez vous communiquez sur tous vos réseaux ou sur un seul canal de diffusion (site internet)? 
 
11 – Souhaitez vous communiquer par ce biais : 

☐	Pour	un	film	uniquement		
☐	Ponctuellement	(	1	à	2/an	)	
☐	Régulièrement	(	1	film	par	trimestre	)	
☐	Très	régulièrement	sur	mon	site	(	1	film	par	mois	)	
☐	Très	régulièrement	sur	mes	réseaux	et	site	(	1	film	par	mois	voir	plus,	avec	pastilles	vidéos	réseaux	)	
☐	Je	ne	sais	pas	pour	l’instant..		

 
12 - Quand souhaitez vous démarrer votre communication par ce biais ? 
 
13 - Etes vous à l’aise dans l’exercice de l’interview Face camera ? 

☐	OUI	
☐	NON	
Si	NON	pour	quelles	raisons	?:	

 



 
 
 
 
14 - Souhaitez vous faire intervenir des collaborateurs sur vos vidéos ? 

☐	OUI	
☐	NON	

 
15 - Quels sont vos trois films préférés et pourquoi ? 
     -  
     -  
     -  
 
16 - Pourriez-vous nous indiquer vos trois artistes ou groupes préférés ? 
     -  
     -  
     -  

	
Félicitations ! 

Merci d’avoir pris le temps de renseigner 
 ce questionnaire préalable… 

 
 
 

Il est très important pour vous et pour nous de comprendre complètement vos besoins et attentes actuelles. 
Ainsi nous serons certains de porter notre attention, le jour de notre rencontre, sur les aspects qui sont les plus 

importants pour vous. 
	
 

Merci	de	renvoyer	le	document	avant	notre	entretien	par	mail	:	
	

info@itnpfilms.com 
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CRÉATIONS,	RÉALISATIONS,	PRODUCTIONS	AUDIOVISUELLES	
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jluc Dhayes directeur-réalisateur	

Tel : +33.6.63.71.33.58	
	

Multicam live Concerts Spectacles, Clip 
Live streaming Multicam, 

Film Entreprise, Spot Publicitaire, Évènements, Conventions, Conférences 
Corporate, Réseaux Sociaux, Pastilles Vidéos, Reportage Photo,	

Tout Event Privé, Documentaire … 

 


