CONCEPTION / PRODUCTION
DE CONTENUS AUDIOSCENARISES MULTILINGUES

NOTRE HISTOIRE
Rédaction Prod est une agence de conception et
production de contenus audio scénarisés
multilingues - audioguides adultes et enfants.

Si au cours des années, nous avons su
développer un savoir-faire identifiable, notre
philosophie est restée la même…

Nous évoluons dans le domaine de la création
de commentaires culturels et touristiques depuis
plus de 12 ans.
Nous avons été parmi les premiers, à scénariser
entièrement nos audioguides :
• De l’écriture des commentaires à la définition
de la ligne sonore, en passant par le jeu des
comédiens/voix off.

Etre en perpétuelle recherche de nouvelles
idées pour mettre en valeur les éléments de
votre circuit
• Savoir s’entourer des meilleurs partenaires
rédacteurs,
traducteurs,
comédiens,
directeurs artistiques, ingénieurs du son…
• Encourager nos équipes à être plus créatives,
plus imaginatives, plus performantes…

Rédaction Prod c’est :
Un univers ludique et intéractif orchestré par
des passionnés de l’écrit et du son

Sans jamais perdre de vue nos valeurs
La qualité de nos productions
et de nos services.

•

NOS ENGAGEMENTS
Parce que la satisfaction de nos
clients est au cœur de nos
préoccupations
nous nous engageons à vous
offrir des prestations de qualité
et un suivi à chaque étape
de la création

• Des tarifs clairs et transparents
l’intégralité des coûts de production.

couvrant

• La confidentialité sur les échanges d’information
• Une étude personnalisée de votre circuit
• La création de commentaires audioscénarisés sur
mesure
• Des traductions respectant
culturelles et linguistiques

les

différences

• Des enregistrements professionnels avec de vrais
comédiens de langue maternelle
• Un confort d’écoute optimal
• Le respect des délais de livraison selon les
conditions établies

NOTRE CONCEPT
‘’MONTRER L’HISTOIRE
AU LIEU DE LA DIRE’’
L’EMTIONAL WRITING

Parce que pour nous, la scénarisation
commence dès l’écriture des commentaires…
Nous nous efforçons toujours de transmettre
des émotions et d’apporter une projection dans
les faits que nous relatons.
• Grâce au jeu des mots imagés, des verbes
d’action, des interjections…
• Grâce au ton des comédiens
• Grâce au rythme d’un habillage sonore
soigneusement élaboré…
Le visiteur est transporté…
Il peut sentir et vivre l’histoire...
Il visualise…

NOTRE METHODOLOGIE
Une étude personnalisée de votre circuit
• Nous vous accompagnons tout au long de la
conception de l’audioguide.
• Nous nous déplaçons pour analyser votre circuit
et le chronométrer.

De vrais comédiens de langue maternelle
• Nous collaborons avec de vrais comédiens
français et étrangers de langue maternelle, issus
du monde la publicité, du théâtre, du cinéma…

Des commentaires audioscénarisés sur mesure
• De l’écriture des commentaires à la conception
du sound design, nous imaginons et créons des
contenus originaux, pour mettre en valeur les
éléments de votre circuit.

Un confort d’écoute optimal
• Nos studios de production sont équipés des
dernières technologies (station ProTools) pour
une qualité sonore haute définition
• Toutes les voix enregistrées sont nettoyées afin
que le son soit le plus pur possible
• Le montage/mixage se fait de façon homogène
sur chaque langue

Des traductions respectant les différences
culturelles et linguistiques
• Nous privilégions les traducteurs de langue
maternelle vivant ou ayant vécu dans le pays
d’origine de la conception de l’audioguide.

Le respect des délais de livraison
• Nous respectons les délais selon les conditions
préalablement établies

NOS REFERENCES
TRAINS TOURISTIQUES

ILS NOUS FONT CONFIANCE…

Cliquez sur l’icone et écoutez quelques extraits de nos
dernières réalisations
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Geneve (2 circuits)
Cassis
Marseille
Béziers (adulte et enfant)
Valras
Avignon (adulte et enfant)
Sainte-Maxime
Monaco
La Turballe
Piriac/Mer
Saint-Malo
Menton (adulte et enfant)
Aix-en-Provence
Aubagne
Roscoff (adulte et enfant)
Pornic
Grasse

BUS TOURISTIQUES
Annecy
Montreux
Marseille
Saint-Malo (adulte et
enfant)
• Bordeaux (enfant)
• Avignon (adulte et enfant)
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Béatrice SABBA
CEO

contact@redactionprod.fr
+33 620 497 847

