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MISSION 

2 Assurer la performance des 

images sur le Digital 

Créé en 2015 

200.000 images par mois 

x2 tous les 8 mois 

1er réseau de studios partenaires en France 

Développement en Europe 



GRAND SHOOTING 
EN QUELQUES MOTS 
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GRAND SHOOTING 
EN QUELQUES MOTS 
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Les images et les vidéos pour la 
promotion de la marque et des 
produits. 
 
Les principales difficultés : 
 
 - Qualité d’exécution 
 - Délais de livraison 
 - Oublis 
 - Collaboration inefficace 
 - Visibilité sur les budgets 
 
Last but not least : la cohérence de 
présentation des collections sur 
tous les canaux. 
 
Instagram, e-commerce, 
marketplaces, distributeurs, etc. 

Catalogue PLV 
Lookbook 
Outils internes 

B2B 

E-Commerce 
Distributeurs 
Social media 

La production des médias ne couvre 
pas le catalogue sur tous les canaux. 
Au détriment des ventes. 



GRAND SHOOTING 
EN QUELQUES MOTS 
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Plateforme nouvelle génération 
pour la production des contenus 
e-commerce : 
 
 - suivi à distance (covid-proof) 
 - contrôles automatisés 
 - sécurisation des assets 
 - intégration à l’écosystème retail 





TECHNOLOGIE 
ADAPTÉE AUX BESOINS DU RETAIL 
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À l’heure du confinement et du télétravail, il faut 
choisir les bons outils pour simplifier l’opérationnel. 
 

Digitalisation de la production des contenus 

Contrôle des gabarits et des fonds 

Shop the look : tagging des produits visibles dans l’image 

Alignement des chromies 

Exports pour les partenaires 

Etc. 



TECHNOLOGIE 
ADAPTÉE AUX BESOINS DU B2B 
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À l’heure du confinement et du télétravail, il faut 
choisir les bons outils pour simplifier l’opérationnel. 
 

Digitalisation de la production des contenus 

Contrôle des gabarits et des fonds 

Shop the look : tagging des produits visibles dans l’image 

Alignement des chromies 

Exports pour les partenaires 

Etc. 

The Animals Observatory 

Ciré Calf Jaune 

Baskets Classic Reebok x TAO Jaune 

Jean Ant Bleu 

✘! Écart de chromie 



COMMANDE DE SHOOTING 
EXEMPLE CONCRET 
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live Ps export validation Order 

Prise de commande 
Bon de commande 

Signature électronique 

Shooting 
Suivi temps réel 

Editing + annotations 

Retouche 
Traçabilité des échanges 

Suivi du reste à faire 

Contrôles techniques 
Mise au format 

échantillonnage 

Validation 
Planche contact 

Version HD 
Presse Supervisé par les équipes Grand Shooting 

Acheminement des produits 

Convention de nommage 

Listing des références (si elles sont étiquetées) 

L’association des produits pour constituer les looks 

> > > > > 6 ~10 j * 

* hors shooting porté!

100 produit / j De 0 à 3 j 



COMMANDE DE SHOOTING 
DISPONIBILITÉS 
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ATTENTION ! 
Les marques shootent 2 collections en même temps + le B2B 

18 – 20 mai DISPO 

25 – 31 mai INDISPO  

1 – 7 juin INDISPO  

8 – 14 juin CHARGÉ 

15 – 21 juin DISPO 



VOLUME PLAT « PIQUÉ » 

VÊTEMENTS 
PACKSHOT 
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Catégorie de produits : 
Vêtements portés homme, femme ou enfants 
 
Prestation : 
Produit positionné avec des aiguilles et 
photographié à plat (gauche) ou positionné sur 
un mannequin invisible et photographié en 
volume (droite). 

 
Format : 
JPEG 72 dpi 2000 x 2000 px sRGB 
 
Nombre d’images par produit : 
1 (face) ou 2 images (face + dos) 
 
Prix par produit : 

Plat « PIQUÉ » Face Face+dos 

1er – 50e produit  34,10 € 57,80 € 

51e – 100e produit  23,70 € 40,20 € 

+ 101e produit  22,10 € 37,40 € 

Volume Face Face+dos 

1er – 50e produit  28,90 €  34,10 € 

51e – 100e produit  20,10 €  23,70 € 

+ 101e produit  18,20 €  22,10 € 



VÊTEMENTS 
360° 
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Catégorie de produits : 
Vêtements portés homme, femme ou enfants 
 
Prestation : 
16 vues (par défaut) 
8 ou 32 vues également possible 
Toutes les images qui constituent l’animation sont 
disponibles au téléchargement et peuvent être 

librement réutilisées. 
 
Format: 
Animation 360° 
 
Nombre d’images par produit : 
16 images 
 
Prix par produit : 

360° 

1er – 50e produit  59,00 € 

51e – 100e produit  46,40 € 

+ 101e produit  42,20 € 



VÊTEMENTS 
360° BRUT 
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Catégorie de produits : 
Vêtements portés homme, femme ou enfants 
 
Prestation : 
16 vues (par défaut) 
Pour réduire des coûts, une version sans 
retouche. Le mannequin est visible, le fond 
présente un léger gradient de gris. 
 

Format: 
Animation 360° 
 
Nombre d’images par produit : 
16 images 
 
Prix par produit : 

360° Brut 

1er – 50e produit  37,50 € 

51e – 100e produit  27,70 € 

+ 101e produit  25,80 € 



VÊTEMENTS 
MANNEQUIN À LA DEMANDE 
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Il s’agit de la même technique de shooting que le 360° 

Les mannequins sont réels, ils sont ré-incrustés après l’étape de retouche. 

 

10 mannequins homme, femme et enfants sont disponibles aujourd’hui, le catalogue s’étoffe chaque mois. 

3 cadrages (silhouette / haut / bas), de nombreuses attitudes possibles. 

Catégorie de produits : 
Vêtements portés homme, femme ou enfants 
 
Bénéfices : 
Flexibilité 
Pas de minimum de quantité 
Libre de droit, y compris reconnaissable 
Covid-19 proof 

 
Inconvénient : 
Mannequin sur catalogue 
Prévoir 3 à 4 jours de traitement 
 
Format: 
JPEG 72 dpi 2000 x 2000 px sRGB 
 
Nombre d’images par produit : 
5 images 
 
Prix par produit : 

Mannequin à la demande 

1er – 50e produit  43,60 € 

51e – 100e produit  32,00 € 

+ 101e produit  29,10 € 



VÊTEMENTS 
MANNEQUIN À LA DEMANDE 
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Exemple de rendu pour un pantalon et une chemise. 



ACCESSOIRES 
PACKSHOT 
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Catégorie de produits : 
Ceintures, écharpes, mouchoirs, gants, bonnets, chapeaux, lunettes, etc. 
 
Prestation : 
2 visuels avec une présentation du produits selon 2 cadres distincts 
adaptés aux produits : vue profil, vue du dessus (top shot) ou vue ¾. 
 
Format: 

JPEG 72 dpi 2000 x 2000 px sRGB 

Packshot 

1er – 50e produit  26,50 € 

51e – 100e produit  16,80 € 

+ 101e produit  14,80 € 

Prix par produit : 



SOULIERS 
PACKSHOT OU 360° 
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Catégorie de produits : 
Souliers, chaussures, sneakers, bottes, bottines, 
chaussons, tongs, mules. 
 
Prestation : 
Série de 5 visuels avec une vue  ¾, profil avec 
pointe à droite, arrière, et 2 vues dynamiques 
accentuant les détails sur les matières. 

Les lacets lacets sont faits, les boucles sont 
fermées. 
 
Format : 
JPEG 72 dpi 2000 x 2000 px sRGB 
 
Nombre d’images par produit : 5 images 
 
Prix par produit : 
 
 
 
 
 
 
Option: +25€ / produit 
Animation 360° de la première vue 

Souliers 

1er – 50e produit  26,50 € 

51e – 100e produit  16,80 € 

+ 101e produit  14,80 € 



MAROQUINERIE 
PACKSHOT OR 360° 
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Catégorie de produits : 
Petite maroquinerie, sacs à main, trousses, sacs 
de voyage, sacs de sport, attaché-cases, 
cartables, malles, valises. 
 
Services: 
Rembourrage des produits. 
3 visuels (face, profil arrière, vue intérieure)  et un 
détail matière. 
 
Format: 
JPEG 72 dpi 2000 x 2000 px sRGB 
 
Nombre d’images par produit : 
4 images 

Petite maroquinerie 

1er – 50e produit  26,50 € 

51e – 100e produit  16,80 € 

+ 101e produit  14,80 € 

Prix par produit : 

Grande maroquinerie 

1er – 50e produit  29,90 € 

51e – 100e produit  20,10 € 

+ 101e produit  18,20 € 
Option: +25€ / produit 
Animation 360° de la première vue 



RETOUCHE 
INCLUS DANS LA PRESTATION 
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Rectification 
Pli disgracieux calmés 

Fond uniforme 



COLOR SWATCHES 
INCLUS DANS LA PRESTATION 
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Les color swatches sont systématiquement produits 
dès lors que la marque transmet l’information de 
couleur et de matière avec son listing. 
 
Les visuels sont synchronisés avec le book matière sur 
la plateforme LNB. 



TECHNOLOGIE 
ADAPTÉE AUX BESOINS DU B2B 
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1620px = 82cm 

Pour vendre plus, il faut mieux présenter ses produits 
 
Dès lors qu’il n’est plus possible de toucher le produit, 
il faut réassurer l’acheteur avec une présentation la 
plus fidèle possible. 
 
Toutes les couleurs seront calibrées, la taille des 
produits dans l’image sera standardisée. 
 
Nous démocratisons des techniques jusqu’ici réservées 
à des shootings haut de gamme. 



EXEMPLE DE RENDUS 
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TARIFS (2020) 
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1 à 50 produits 51 à 100 produits A partir de 
101 produits 

Souliers 5 vues Packshot  26,50 €  16,80 €  14,80 € 

Petite maroquinerie 4 vues Packshot  26,50 €  16,80 €  14,80 € 

Grande maroquinerie 4 vues Packshot  29,90 €  20,10 €  18,20 € 

Accessoires 2 vues Packshot  26,50 €  16,80 €  14,80 € 

Lingerie, bain 1 vue Ghost ou piqué 37,50 €  27,70 €  25,80 €  

Vêtements 2 vues Aplat 23,40 € 13,60 €  11,70 €  

  1 vue Ghost 28,90 € 20,10 €  18,20 €  

2 vues Ghost 34,10 € 23,70 € 22,10 € 

  1 vue Piqué 37,50 € 27,70 €  25,80 €  

2 vues Piqué 57,80 € 40,20 € 37,40 € 

  5 vues MAD 43,60 €  32,00 €  29,10 €  

  16 vues 360° brut 37,50 €  27,70 €  25,80 €  

  16 vues 360° 59,00 €  46,40 €  42,20 €  

  - Model 1.700,00 € / jour 
hors coût mannequin 

Material book 200 € / 100 échantillon 
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A partir de 
1 produit 

Souliers 5 vues Packshot  14,80 € 

Petite maroquinerie 4 vues Packshot  14,80 € 

Grande maroquinerie 4 vues Packshot  18,20 € 

Accessoires 2 vues Packshot  14,80 € 

Lingerie, bain 1 vue Ghost ou piqué 25,80 €  

Vêtements 2 vues Aplat 11,70 €  

  1 vue Ghost 18,20 €  

2 vues Ghost 22,10 € 

  1 vue Piqué 25,80 €  

2 vues Piqué 37,40 € 

  5 vues MAD 29,10 €  

  16 vues 360° brut 25,80 €  

  16 vues 360° 42,20 €  

  - Model 1.700,00 € / jour 
hors coût mannequin 

TARIFS (2020) 
CLIENTS ABONNÉS GRAND SHOOTING 

Material book 200 € / 100 échantillon 



FAQ 
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COMBIEN DE TEMPS POUR PASSER COMMANDE ? 
 
Entre la demande initiale et l’émission du devis, il peut se passer 
24h (nous validons la disponibilité du studio partenaire). 
 
En règle générale nous avons de la disponibilité pour faire passer 
des petites commandes (moins de 11 produits) sous 3 à 5 jours. 
Pour les grosses commandes il faut compter 1 semaine de délai, 
parfois 2 en période de rush. 
 
Après le shooting les image en finition BRUT sont livrées sous 24h. 
Les finitions RETOUCHÉ sont livrées sous 48h et les 360° sous 72h. 
 
 
QUI APPELER EN CAS DE PROBLÈME ? 
 
Le support Grand Shooting est disponible par email (
help@grand-shooting.com) ou par téléphone au 01 82 83 40 32 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. 
 
 
A QUI ENVOYER LES PRODUITS ? 
 
L’adresse du studio photo est indiquée sur le voucher envoyé 
après la signature du bon de commande, avec les horaires de 
réception du studio. 
 
 
EST-IL POSSIBLE D’INSTALLER UN SET PHOTO TEMPORAIRE 
DANS MES LOCAUX ? 
 
Oui. Mais gardez à l’esprit que la prestation ne sera pas 
nécessairement moins chère car la productivité dans un véritable 
studio photo est meilleure. 

QUI SE CHARGE DE LA LOGISTIQUE ? 
 
Généralement la marque a son logisticien qui se charge 
d’acheminer les produits puis de les récupérer lorsqu’ils sont 
photographiés. Si besoin le transport peut être ajouté au devis. 
 
 
ET SI LE NOMBRE DE PRODUITS NE CORRESPOND PAS AU 
BON DE COMMANDE ? 
 
Pour rester flexible, une tolérance de +/- 10% est acceptée. Dans 
cette fourchette, les quantités réelles de produits sont facturées. 
 
Si moins de 90% des produits est acheminé au studio, nous 
facturons 90% des quantités inscrites au bon de commande. 
 
Enfin si le studio reçoit plus de 110% des quantités commandées, 
le surplus doit faire l’objet d’un bon de commande 
complémentaire et sera pris en charge par le studio selon ses 
disponibilités. 
 
 
QUID DES PRODUITS DEFECTUEUX ? 
 
Si le studio reçoit un produit déchiré ou abîmé, il le met de côté et 
envoie à la marque un message pour demander confirmation s’il 
faut le photographier ou pas. 



FAQ 
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EST-IL POSSIBLE DE CORRIGER UN VISUEL QUI NE PLAÎT PAS ? 
 
Oui. Les visuels sont soumis à la validation par la marque. Le client 
dispose de 72h (ouvrées) pour faire ses commentaires et 
demander des corrections. 
 
Important : la retouche corrige des défauts (par exemple calmer 
des plis, rectifier ou aligner des coutures). La retouche n’est pas 
créative, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas recréer de la matière ni 
changer les détails visibles par transparence. 
 
 
DANS QUELS FORMATS SONT LIVRÉS LES VISUELS ? 
 
Fichiers JPEG en 72 dpi à la résolution de 1600 x 2400px avec le 
profil colorimétrique sRGB. Les 360° sont livrés sous la forme d’un 
ensemble d’images JPEG, de telle sorte que la marque puisse 
réutiliser les vues si elle le souhaite. 
 
 
LA FACTURATION 
 
La facture est émise 72 heures après la validation des images. Elle 
est exigible à réception. 

QUELLES DIFFÉRENCES ABONNEMENT OU NON ? 
 
Il n’est pas nécessaire de souscrire à un abonnement GS pour 
passer une commande de packshot. 
 
En revanche les clients abonnés disposent de services 
supplémentaires : 
 
1.  Application de la tranche marginale des tarifs 
2.  Suivi temps réel et à distance des shootings photos 
3.  Synchronisation de leur catalogue pour planifier et suivre 

l’avancement  du shooting d’une collection 
4.  Traçabilité des échantillons 
5.  Alignement chromie avec d’autres shootings 
6.  Déclinaison des images dans d’autres formats 
7.  Banque d’images paramétrable 
8.  Diffusion des images à d’autres partenaires 
9.  Délais de paiement allongés 

Exemple : 200 références en 360° 
 
Sans abonnement : 9.490 € HT 
Avec abonnement : 8.440 € HT (-40%) 



MERCI 



06 68 31 62 39 
email : phumblot@grand-shooting.com   

PIERRE HUMBLOT-FERRERO ceo 

CONTACTS 

06 50 85 86 01 
email : fdietsch@grand-shooting.com   

FRÉDÉRIC DIETSCH coo 
28 


