MATERIELS
Vidéo aérienne Drone Phantom 3 Professional
•
•
•
•

Poids en ordre de vol: 1280g - Envergure (hélices comprises): 689mm
Précision du positionnement : +/- 10cm en vertical et +/- 1m en horizontal
Vitesse maximale: 16 m/s (mode Atti) - Altitude maximale d'évolution: 6000m
Température de fixation: 0°C à 40°C - Mode GPS: GPS et GLONASS

Caméra du Phantom 3 Professional
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur: Sony EXMOR 1/2.3” Effective pixels: 12.4 M (total pixels: 12.76 M)
Lentille: FOV 94° 20 mm (équiavalent 35 mm), f/2.8, mise au point jusqu'à l'infinie
iSO: 100-3200 (videos) 100-1600 (photo)
Vitesse de l'obturateur: 8s -1/8000s - Taille des photos: 4000x3000
Modes photo: Photo classique, Burst mode, AEB, TimeLapse
Mode vidéo: UHD 4096x2160p à 24/25ims et 3840x2160p à 24/25/30ims. FHD 1920x1080p à 24/25/30/48/50/60 ims.
HD 1280x720p 24/25/30/48/50/60.
Formats supportés: FAT32/exFAT. Photo en JPG ou DNG. Vidéo en MP4 ou MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

Nacelle du Phantom 3 Professional
•
•

Angle maximum de contrôle du TILT: -90° à +30°
Stabilisation: 3 axes (Pitch, Roll, Yaw)

Appareil photo additionnel RX100 SONY
•
•

Capteur CMOS Exmor R™ de type 1.0 (13,2 x 8,8 mm) 20,2 mégapixels
Objectif Zeiss Vario-Sonnar T

Vidéo terrestre Panasonic VX870 4K et Dji Osmo 4K
Panasonic VX870 "4K", débit de 72 Mbps à 25 images par seconde. Objectif Leica Dicomar f/1,8 zoom 20x.
Dji Osmo capteur de 12 mégapixels 1/2.3 et une lentille à 94°, stabilisée sur 3 axes 4K à 30 images/s
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Photo terrestre CANON EOS 5D Mark III
Reflex numérique full frame - photos 22,3 millions de pixels et vidéos Full HD.
Architecture électronique 14 bits et processeur d’image DIGIC 5+
Optimiseur d'exposition automatique
Large plage de mise au point automatique à 61 collimateurs

Optiques CANON
CANON EF 8-15mm f/4L Fish-eye USM
CANON EF 16-35mm f/2.8L USM
CANON EF 24-70mm f/2.8L USM
CANON EF 85mm f/1.2L USM
CANON EF 100-400mm f/4.5L USM

LOGICIELS POSTRAITEMENT
Photoshop CS – Première - After Effects – DxO Optics – Kolor Panotour Pro - Kolor Autopano Giga
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DERNIERES MISSIONS
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PROJET VISITE VIRTUELLE 360° AERIENNE
http://www.reportage-photo-video-drone.com/pano-gare/

Présentez votre commune a l’aide d’une visite virtuelle aérienne interactive !
Vous mettrez ainsi en valeur votre centre-ville et/ou zones d’activités. Vous offrirez à vos visiteurs l’opportunité de
s’immerger et d’éprouver le ressenti d’une véritable visite.

La visite virtuelle interactive a pour but de présenter un espace visuel restitué dans son intégralité (360°X180°)
L’interactivité, offrant la liberté de découvrir l'espace visuel à la convenance de chacun et au rythme souhaité
(déplacement d'un espace à l'autre via hot spots).
Une visite virtuelle interactive permet d'orienter son regard dans toutes les directions (360°X180°) créant une
perception visuelle nouvelle et permet de rester le temps voulu sur un espace visuel, de le visionner en détail, ce qui
offre une souplesse d'utilisation appréciable.

Cette technique novatrice met vos espaces en valeur d’une façon interactive, l’immersion est totale !
En cliquant sur des « hot-spots » vous déclenchez l’affichage d’une vidéo, de photos, fichiers PDF, de liens sur une page
de votre site internet ou l’ouverture d’une autre image panoramique sur un autre quartier par exemple.
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Les visites virtuelles récentes sont 100% compatibles avec les appareils nomades.
La navigation dans l'espace visuel est totalement adaptée aux écrans tactiles, permettant via les supports mobiles de
communiquer visuellement de manière interactive, ludique, intuitive et performante. Les données gyroscopiques
communiquées par certains smartphones et tablettes, permettent lors de leurs mouvements de voir le champ visuel se
déplacer en conséquence, augmentant ainsi l'effet d'interactivité.
Les visites virtuelles de dernières générations se téléchargent très rapidement, permettant une navigation fluide, une
définition très élevée d’une très grande qualité visuelle.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – Introduction
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues par IDECLIK DRONE AGENCY en France ou à l’étranger. Elles concernent la vente de
prestations de service. Il n’est admis aucune dérogation aux présentes CGV sans autorisation préalable et écrite d’IDECLIK DRONE AGENCY. Toute condition contraire aux
présentes conditions générales de vente posée par le client, dans ses propres conditions générales d’achat ou dans tout autre document, sera inopposable à IDECLIK DRONE
AGENCY, quel que soit le moment où elle aurait pu être portée à sa connaissance. IDECLIK DRONE AGENCY se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes.
2 – Devis
Un devis-Bon de commande est systématiquement émis par IDECLIK DRONE AGENCY, en concertation avec le client et en conformité à sa demande de service.
L’établissement de ce devis est gratuit. Certaines demandes peuvent faire l’objet d’une expertise qui pourra être facturée.
3 – Restrictions
Certains sites du territoire sont interdits au survol et/ou à la photographie par les autorités officielles. IDECLIK DRONE AGENCY n’acceptera pas, et en aucun cas, de réaliser
une prestation sur ces zones répertoriées en Préfecture. De plus, IDECLIK DRONE AGENCY se réserve le droit de refuser la réalisation de toute prestation si celle-ci est
contraire à la législation en vigueur ou peut nuire à l’intégrité d’IDECLIK DRONE AGENCY et de son matériel.
4 – Commande
Toute commande est conclue auprès d’IDECLIK DRONE AGENCY par le client dès lors que celui-ci appose la mention « Bon pour commande », sa signature et cachet de
l’entreprise sur le Devis-Bon de commande préalablement établi. La mention et la signature vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV. Selon le montant total du
devis-Bon de commande, un acompte sera demandé par IDECLIK DRONE AGENCY pour officialiser la commande. Cet acompte aura été clairement mentionné sur le Devis-Bon
de commande. Tout autre document ne pourra pas faire office de « Bon de commande ». Toute commande acceptée peut être annulée par le client avec un préavis de 3
semaines ouvrées avant l’exécution de la prestation commandée, par mail adressé à drone@ideclik.net. Passé ce délai toute commande est ferme et définitive et ne peut être
annulée.
5 – REALISATION
5-1 – Date et lieu de réalisation
Une date de rendez-vous sera convenu entre le client et IDECLIK DRONE AGENCY pour la réalisation de la prestation devisée. La date de réalisation est également
conditionnée par les prévisions météorologiques dans le cas de prises de vues en extérieur. Elle est également conditionnée aux autorisations éventuelles nécessaires qui sont
délivrés par les administrations compétentes. En effet certains sites se trouvant en « zone urbaine » peuvent nécessiter un délai de traitement en préfecture de 4 à 6
semaines supplémentaires.
5-2 – Report de réalisation
La réalisation de prestations en extérieur est impossible en cas de conditions météorologiques pluvieuses, par temps de brouillard, par températures inférieures à 5°C ou par
vent fort (>= 18km/h) et la nuit. Les conditions magnétiques, pouvant perturber le contrôle des aéronefs, peuvent être une cause de report du vol. Ces perturbations
magnétiques sont mesurées sur une échelle allant de R1 à R3 (R3 symbolisant les plus fortes perturbations magnétiques). En R2, un test de contrôle des aéronefs sera
effectué et déterminera la poursuite de la prestation. En R3, le vol sera reporté. La panne de matériel indépendante de la volonté d’IDECLIK DRONE AGENCY peut être une
cause de report de réalisation même si IDECLIK DRONE AGENCY s’engage à assurer le bon fonctionnement du matériel utilisé avant et pendant la prestation. Ce report ne
pourra pas être une cause d’annulation de la commande et/ou faire l’objet de pénalités financières en faveur du client.
La présence de ces mauvaises conditions le jour prévu de la réalisation n’est pas un motif d’annulation de la commande et une nouvelle date de réalisation sera à convenir
entre le client et IDECLIK DRONE AGENCY.
5-3 – Réalisation – Livraison - Paiements
IDECLIK DRONE AGENCY s’engage à réaliser la commande en conformité au Devis-Bon de commande établi. IDECLIK DRONE AGENCY est seul apte à juger des conditions de
réalisation, ceci étant accepté expressément par le client. Toute modification de la prestation ou demande nouvelle, de la part du client, lors de la réalisation de la commande
fera l’objet d’un nouveau Devis-Bon de commande d’IDECLIK DRONE AGENCY qui devra être acceptée par le client avant sa prise en compte. IDECLIK DRONE AGENCY s’engage
à livrer la commande dans le délai convenu lors de l’établissement du Devis-Bon de commande. En cas de retard de livraison pour des raisons indépendantes de la volonté
d’IDECLIK DRONE AGENCY, ce retard ne pourra pas être une cause d’annulation de la commande et/ou faire l’objet de pénalités financières en faveur du client. Dès livraison
de la commande, le client s’engage à solder la totalité de la facture selon les modalités prévues au Devis-Bon de commande. Tout retard de paiement entraînera l’application
d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux légal en vigueur à compter du 30ème jour suivant la date de la facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification peut être
demandée au débiteur conformément aux articles L441-3, L441-6 et D441-5 du Code de Commerce. Le chèque de paiement est à établir à l’ordre d’IDECLIK DRONE AGENCY.
6 – Garantie
IDECLIK DRONE AGENCY garanti ses services au jour de la livraison dès que celle-ci est acceptée par le client. Aucune garantie ne peut être accordée sur l’utilisation
postérieure à la livraison d’un produit fini (film, photographie etc.) sur fichier numérique.
Après vérification par le client des produits livrés et en présence d’un représentant d’IDECLIK DRONE AGENCY, il sera établi un Bon de réception qui devra porter la mention
« Bon pour réception » et la signature du client. Ce bon de réception actera l’acceptation par le client de la conformité des produits en rapport à la demande initiale.
7 – Utilisation des produits finis. Propriété, droits.
Toute image publiée par le client, par quelque moyen que ce soit, devra comporter le nom de l’auteur de la façon suivante : « IDECLIK DRONE AGENCY» (et selon les
modalités établies lors de l’établissement du devis). Les prises de vue d’IDECLIK DRONE AGENCY sont des œuvres originales protégées par la législation sur la propriété
intellectuelle. L’acquisition des images d’IDECLIK DRONE AGENCY sur support graphique ou numérique, n’entraîne pas transfert au profit de l’acquéreur des droits exclusifs de
propriété qui y sont attachés ; leur utilisation est strictement limitée à l’usage privé du client.
7-1- Droits d’auteur & Droits de diffusion, reproduction
Sauf spécification contraire, l’ensemble des photographies, films produits par IDECLIK DRONE AGENCY sont soumis aux lois 57-298 du 11 mars 1957 concernant la propriété
artistique et 85-660 du 3 juillet 1985 sur les droits d’auteurs. Toute diffusion, reproduction graphique ou numérique en dehors des modalités prévues au devis-Bon de
commande, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation formulée par écrit auprès d’IDECLIK DRONE AGENCY, soumise au paiement des droits correspondant à l’utilisation
envisagée. Toute utilisation donnera lieu à une facturation des droits correspondants. Afin de pouvoir vérifier la propriété de ses images, IDECLIK DRONE AGENCY conservera
une copie numérique dans le format d’origine.
8 – Réglementation et compétence juridique
Les présentes conditions sont soumises à la loi française. En cas de désaccord persistant entre IDECLIK DRONE AGENCY et le client sur leur interprétation ou leur exécution, le
litige en résultant sera porté devant les tribunaux compétents de La Roche sur Yon.

