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*Vidéo accélérée faite à partir de photographies prises à intervalles réguliers et qui révèle des
phénomènes invisibles à l’œil nu. Cette technique photographique permet de présenter l’évolution

de l’objet photographié sur une période plus ou moins longue.
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Boîtiers caméra en location dès 300.--/mois

Installation sur site | Connections SIM | Carte SD | Suivi | Maintenance

Renseignements et devis sans engagement sur simple demande

Suivi de chantiers | Villas, immeubles, etc.

Events | Montage et démontage de structures

Tourisme | Communication | Publicité

Recherche et Science

Time-lapse longue ou courte durée

Prises de vue automatisées

100% autonome

100% connecté

100% weather proof

Panoramique 220°

Montage sur structure ou sur mât téléscopique (2 à 5 m.)

Atelier de Réalisations Publicitaires
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Demo: www.polygraphic.ch      Menu: Time-lapse
ou en scannant le QR Code



Suivi de chantier
Pour immortaliser plusieurs mois de travail et valoriser le résultat,

le time-lapse est probablement l’outil le plus adapté.
Avec le time-lapse, le suivi de chantier devient un outil de communication

qui peut être relayé sur les réseaux sociaux ou diffusé lors d’une inauguration.

Evénementiel
Pour capturer avant, pendant et après la dynamique et l’énergie d’un événement,
le time-lapse est le meilleur média. Le time-lapse est un excellent outil de
storytelling pour les marques et pour tous ceux qui ont une histoire à raconter,
un événement à immortaliser.

Tourisme 
La vidéo time-lapse donne envie de voyager, de visiter, de rêver ...
Le time-lapse capture également des moments uniques
qui seraient insaisissables sur une seule photo ou une courte vidéo

et peut révéler toutes les saisons en quelques secondes seulement.
La vidéo est de plus en plus immersive et permet de voyager sans même bouger …

Suivi en temps réel (optionnel)

Sécurité du chantier accrue
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Mais aussi et en option:

Prises de vue par drone

Prises de vue au sol
Fonds sonores

Incrustations textes et logos

Montage dynamique
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