SUIVEZ VOTRE CHANTIER À DISTANCE ET
RACONTEZ SON HISTOIRE EN TIMELAPSE
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PRÉSENTATION

ERIGE
ERIGE PROPOSE LA
SOLUTION
PHOTOGRAPHIQUE LA PLUS
PERFORMANTE ET
COMPLÈTE POUR SUIVRE
VOTRE PROJET À DISTANCE
VISUALISEZ, ANALYSEZ ET
VALORISEZ DE MANIÈRE
DYNAMIQUE ET EFFICACE
CHAQUE PHASE DE VOTRE
CONSTRUCTION
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UNE SOLUTION - DE MULTIPLES USAGES

POURQUOI UTILISER LE TIMELAPSE
DANS LA CONSTRUCTION ?
Le timelapse est un excellent moyen de capturer les
informations et détails parfois invisibles à l’oeil nu, en
particulier sur de longues périodes.
De plus, le timelapse fournit des contenus précieux pour
les services marketing permettant ainsi de mettre en
avant l’expertise et le savoir faire de l’entreprise.

NOTRE OFFRE
SUIVI DE CHANTIER ET CONTRÔLE SUR
L’ÉTAT
D’AVANCEMENT DU PROJET
Surveillez et suivez les projets de construction
de toute envergure : construction des bâtiments ,
des infrastructures, d’ouvrages d’art, depuis une
seule interface web
Visualisez l'avancement du projet où que vous
soyez n’importe quand et n’importe où.
Comparez deux phases de votre chantier, avec
l’outil de comparaison (avant-après)
Meilleure productivité, réduction du temps
de déplacement et d’inspections pour les
différents intervenants : chef de projet, responsable
de programme, conducteur et ingénieurs travaux.
Réduction des coûts, règlement des litiges

MARKETING
Mettez en avant votre projet et rassurez vos
acquereurs en misant sur la transparence.
Montrez le savoir faire de vos équipes à vos clients
potentiels.
Communiquez à l’aide des vidéos et des images
prises par la caméra timelapse sur les différents
canaux ( les réseaux sociaux,
site internet, durant les salons , etc) pour
communiquer efﬁcacement.
Maximisez le retour sur investissement et la portée
de l’audience.
Capturez chaque instant de votre chantier et racontez son histoire grâce au Timelapse.
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NOS ATOUTS

VALEURS AJOUTÉES
ET SAVOIR-FAIRE
SPÉCIFIQUES
ÉQUIPE

Un suivi personnalisé qui permet une
relation de conﬁance durable
Une équipe dédiée, spéciﬁquement
dimensionnée pour chaque projet, et
impliquée de la conception jusqu’à la
réalisation
Des experts dans chaque domaine à
votre écoute tout au long de notre collaboration
Une garantie de parfait achèvement et
le respect de nos engagements

VALEURS
AJOUTÉES

Intervention rapide sur toute la France
Connaissance parfaite du sujet à suivre
Maitrîse technologique
Devis sous 24H
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OFFRE

CAMÉRA
ULTRA HAUTE DÉFINITION
PHOTO JUSQU’À 24.6 MEGAPIXELS
VIDÉO DE FULL HD À 6K
POSSIBILITÉ DE GRAND ANGLE
100% CONNECTÉE : 4G/WIFI
(PHOTOS TRANSFERÉES AUTOMATIQUEMENT
DANS LE CLOUD SECURISÉ)
100% AUTONOME : PANNEAU SOLAIRE 4.5WC
WEATHERPROOF IP54
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OFFRE

INTERFACE WEB
EXCLUSIVITÉ CHEZ ERIGE
CONTRÔLE TOTAL DU PROJET
Vériﬁez l’avancement du chantier en
direct, identiﬁez les problèmes et les
tâches qu’il reste à effectuer

COMPARAISON
Comparez vos projets en superposant
les images à des heures ou à des mois
d’intervalle sur le même écran, de manière horizontale ou verticale.
GALERIE D'IMAGE
Consultez, téléchargez et partagez à
tout moment.
Classez les images en fonction des
differentes phases du chantier dans
des albums personnalisés.

EDITION D'IMAGE ET PARTAGE
Utilisez les différents outils d’annotation
pour éditer et partager les images avec
vos interlocuteurs via différents canaux.
INTÉGRATION DE LA GALERIE
D’IMAGE SUR VOTRE SITE INTERNET
Partagez la galerie d'image sur votre
site internet grâce à un lien iFRAME

ZOOM
Zoomez et analysez les images de plus
près.

CRÉATION DE SCENARII
Planiﬁez en avance vos futurs contenus
grâce à l’outil Scenarii en choisissant une
date de début et une date de ﬁn. A l’issue
de la période déﬁnie, soyez alerté et
visualisez votre contenu vidéo. Idéal pour
planiﬁer vos futurs contenus et partager
au bon moment sur tous vos canaux.
EDITION TIMELAPSE
Le logiciel d’édition a été conçu pour les
utilisateurs débutants et expérimentés,
dans le but de réaliser des contenus
professionnels.
Éditez votre timelapse à l’aide de différents ﬁltres (ﬁltre temporel, ﬁltre sur la
composition de l’image (netteté,
exposition, RGB et gain)) mis à votre
disposition pour un gain de temps
considérable.
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PROCESS & MÉTHODOLOGIE

PRÉSTATION CLÉ
EN MAIN
ON S’OCCUPE DE TOUT !

1

ÉTUDE DE PROJET

Réunions préparatoires /
Visite du site
Proposition de dispositif
d'installation
adapté
Identiﬁcation des meilleurs
emplacements possibles
Gestion des autorisations

2

3

4
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INSTALLATION

LIVRAISON INTERFACE

MAINTENANCE & MAJ

FILM PROMOTIONNEL

Installation sous 10 jours
maximum avec le support
de ﬁxation adapté
Programmation du boîtier
Paramétrage des
séquences
Souscription aux abonnements mobiles ( 4G)

Développement d'une interface web sur - mesure avec
différents accès : visiteur ou
administrateur.
Intégralité des photos prises
par la caméra disponibles sur
la galerie d’image

Maintenance préventive à
distance : surveillance et gestion
de l’autonomie du boîtier
Maintenance périodique sur site :
nettoyage du panneau solaire /
recadrage du point de vue,
mises à jour du boîtier
Maintenance d’urgence en cas
de défaillance : remplacement
GRATUIT du boitier aﬁn d’éviter
toute perte de donnée

Tri intégral des visuels
Retouches des photos et
application d'un ﬁltre en
post-production
Pan&Zoom
Étalonnage et intégration
d'une musique libre de droit
ou droits payés
Motion design
Livraison au format MP4

7

NOS RÉALISATIONS

SHOWREEL
Compilation de nos quelques projets
2021
ICI

TIMELAPSE
Construction de l’hotel AKENA
Film promotionnel
ICI

Retrouvez plus de vidéos sur notre site internet

TIMELAPSE & DRONE
Legendre - CRÉTEIL
Film promotionnel
ICI
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CONFIANCE

RÉFÉRENCES
CONSTRUCTEURS

COLLECTIVITÉS

EIFFAGE
CERGY PONTOISE
LEGENDRE CONSTRUCTION
L’AGGLOMÉRATION
FAYAT
SAINT-ETIENNE LA
BOUYGUES BATIMENT
MÉTROPOLE
SPIE BATIGNOLES
AGGLO-BEAUVAISIS
NGE
MONTPELLIER
DEMATHIEU & BARD MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
COLAS
ARCHITECTES
LES MAÇONS PARISIENS
GTM
ATELIERS JEAN NOUVEL
SOGEA
DJURIC-TARDIO
SICRA
AIA LIFE DESIGNERS
DUMEZ
PETIT

PROMOTEURS
BOUYGUES IMMOBILIER
KAUFMAN & BROAD
INTERCONSTRUCTION
ICADE
ESSOR
PITCH PROMOTION
HAMMERSON
CONCERTO
LEGENDRE IMMOBILIER
CEDDIA
CONSTRUCTA

AUTRES

GOOGLE
SNCF
DGAC
TETRIS
RTE
LANVIN
INTERMARCHÉ
ALGECO
LEROY MERLIN
DUCASSE
INA
LIDL
SUEZ

SUIVEZ VOTRE CHANTIER À DISTANCE ET
RACONTEZ SON HISTOIRE EN TIMELAPSE

06 78 03 88 56
www.erige-timelapse.com
contact@erige-timelapse.com

32 boulevard du Port
95000 Cergy

@erigedrone

@erigetimelapse

@erige_timelapse

@erigetimelapse

