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Créatives - Emotionnelles- Virales : Les
images animées de l’ASTAG TV
Le film d’entreprise. Il ne s’agit pas seulement d’images animées de votre organisation. Un film
d’entreprise est à la fois votre spot publicitaire, votre vidéo promotionnelle, votre vidéo pour les
réseaux sociaux, votre film pour la formation et les produits, la vidéo de vos événements et un
film explicatif. En qualité de partenaire pour votre projet de film, nous sommes à vos côtés en
tant qu’agence professionnelle. Mettez-vous en lumière et présentez vos idées avec l’ASTAG
TV.
C'est par ici pour toutes les informations sur ASTAG TV (en allemand)
Sur les réseaux sociaux ainsi que partout sur Internet, les vidéos sont devenues un phénomène de
masse et elles font désormais partie des standards lorsqu’il s’agit de rechercher des informations.
De bonnes vidéos transmettent des impressions audiovisuelles qui restent en mémoire. Ainsi,
votre message atteint sa cible et reste gravé !

Le nouveau
MAN au Trucker
L'angle mort - Un
Mercedes-Benz
& Country-Festival
danger permanent
Actros «Edition 1» 2019
Les véhicules, reconnaissables
à l’absence de rétroviseurs
extérieurs, ont joué les têtes
d’affiche dans le clip
publicitaire «Welcome to
Switzerland» tourné sur le col
de la Flüela.

ASTAG TV était au Festival
Trucker & Country 2019 à
Interlaken pour découvrir
pourquoi les camions MAN
sont si populaires. Vous
trouverez le résultat ici:

Le nouveau film d’ASTAG TV
effectue un travail
d’information et fournit ainsi
une contribution précieuse à la
prévention des accidents et à la
sécurité routière.

L’ASTAG TV à
Reportage mandaté Mettre le
déménagement en transport-CH 2017
par l’UPSA
lumière !
La rédaction d’ASTAG TV a
Ce que le carnaval est pour les
Bâlois, le salon de l’auto de
Genève l’est pour l’UPSA. La
rédaction de l’ASTAG TV a
regardé une journée entière
par-dessus l’épaule de l’Union
professionnelle suisse de
l’automobile lors de ce temps
fort de l’année avec une
caméra 4K. Avec en prime
l’invité d’honneur le Conseiller
fédéral Guy Parmelin.

assuré une présence
Avec le Groupe professionnel permanente intensive durant les
Déménagements, l’ASTAG TV quatre jours du salon transporta réalisé un film d’image pour CH, le salon suisse de
le certificat ASTAG Plus, le
référence pour les véhicules
label pour la qualité
utilitaires. Avec l’animatrice
professionnelle de la branche Monika Erb, l’ASTAG TV a
des déménagements. Avec un suivi à la trace toutes les
clin d’œil, le film montre ce
personnalités éminentes
qui réellement important pour présentes à ce salon – et bien
que son déménagement se fasse entendu montré tout ce qui
sans stress.
valait la peine d’être vu !

