
SERVICE DE COURTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Pour booster les services de communication



Les visuels : un rôle primordial dans l’e-tourisme

L’accès à la plateforme est gratuit
(seul le nombre et le type de mission sont limités)

Sinon ?

• Les images sont comprises par le cerveau en moyenne 60.000 fois plus rapidement que le texte
• 90% de l’information transmise au cerveau est de niveau visuel
• Les photos sont 40% de fois plus partagées que les textes (notamment sur Facebook)
• Les gens retiennent 80% de ce qu’ils voient, 20% de ce qu’ils lisent, et 10% de ce qu’ils entendent !

Une image vaut mille mots, pour 78% des personnes interrogées c’est le visuel
qui est l’élément déclencheur de leur intérêt pour un achat, une location ou
une destination.
Pour une destination touristique, la photographie est au cœur de la stratégie de contenu (MOPA). :



Qui peut se permettre de perdre 1 c l ient sur 2

Le visuel est décisif dans plus de la moitié des décisions d’achat 
(source : TripAdvisor). 

. . .  à  c a u s e  d ’u n e  p h o to  ?



Vos visuels sont donc stratégiques !



Or aujourd’hui trouver l’image ou le 
photographe qui la réalisera, c’est 
comme chercher une aiguille dans 

une botte de foin !

C’est écumer pendant des heures les banques d’images
pour avoir le même visuel que votre concurrent ?
C’est faire des listes de photographes sur Google ? C’est les
appeler un par un ? C’est comparer des devis
incompréhensibles avec des échelles de tarifs de 1 à 3. C’est
regarder des books avec des tonnes de photos ? C’est
finalement engager quelqu’un en qui on n’aura pas
totalement confiance, dans un cadre juridique incertain ?

Avec Shoot4ME vous ne serez 
plus confronté à ce problème ! 



UN 
RESEAU NATIONAL

+ de 1800 photographes 
certifiés sur plus de 35 

compétences clefs 
disponibles partout en 

France.

UN SERVICE DE 
COURTAGE

Un outil et une équipe pour 
négocier vos prestations et 

vous conseiller un 
cadre juridique et 
tarifaire adapté.

UN SERVICE 
H24/7

Une plateforme web 
sans abonnement pour 
diffuser vos missions et 

piloter vos futurs 
photographes.

Prêt à optimiser vos budgets et booster votre 
communication ?

Alors adoptez notre solution !



Besoin d’un photographe ?
OUI NOUS L’AVONS !

La mission 
Shooting sur-

mesure La mission 
Chasseur 
d’images

Besoin d’un visuel ?
OUI ILS L’ONT ! 

Voir la 
vidéo

Voir la 
vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OFUCrdEIGvo
https://www.youtube.com/watch?v=FtA_LryzR3o


1
CRÉEZ

LE PRINCIPE 

GLOBAL

2
VISIONNEZ

3
SÉLECTIONNEZ

Avec Shoot4ME il n’y a aucune surprise car tout est connu à
l'avance. L'accès est sans engagement. Vous ne déboursez
rien si vous ne trouvez pas votre bonheur. Vous respectez
votre budget que vous vous êtes fixé.

4
Réceptionnez

Trouver un visuel ou un photographe c’est simple ! 
Dites de quoi vous avez besoin en créant une mission 
et nous la diffuserons...



1 Créez la mission
En ligne ou au téléphone

• 4 niveaux de photographes
• 35 domaines de compétences

Une fois validée, nous relayons votre mission auprès de 
tous les Shooters concernés…

Créez votre mission, notre équipe vous
accompagne sur le contenu de la
prestation, le cadre juridique et
tarifaire.



Pré-visualisez l’image

Notoriété de l’image

2 Sélectionnez

Recommandations

Avec book vérifié

Liste des compétences, assurances
statuts juridiques…

Visionnez 3Vous recevez en temps réel les meilleures photos
et profils avec toutes les informations nécessaires

Choisissez uniquement ce qui 
correspond le mieux à votre besoin



4 Payez et recevez
vos photos et votre facture

Rémunérez simplement et en ligne le travail des 
photographes, grâce à notre outil de gestion(1) . Vous 
gardez une trace de chaque transaction.

(1) La plateforme est munie d’un portefeuille électronique sécurisé par notre partenaire MangoPay® 



• Avec Shoot4ME, vous achetez plus sereinement : En 
visualisant les propositions photographiques ou les 
profils (compétences, statut juridique, book et 
assurance) 

• Avec Shoot4ME, vous achetez au meilleur prix marché :
En achetant à la demande et spécifiquement pour un 
besoin précis, cela permet d’adapter le cadre 
d’exploitation et le prix tout en étant en accord sur les 
tarifs des photographes. Aucune dépense inutile !

• Avec Shoot4ME, vous divisez par 3 votre temps de 
recherche d’un photographe n’importe où France et 
quelque soit la compétence nécessaire.  Fini le temps 
perdu avec la paperasse, les tarifs incertains, la 
prospection et les comparaisons… 

NOUS SOMMES VOTRE COURTIER

Une équipe de photographes qui vérifie 
chaque profil



C’est vous qui définissez votre 
budget à l’aide d’un assistant de 
prix basé sur la valeur marché. 

Combien ça coûte ?

Nous ajoutons 10% à 20% de 
frais techniques suivant le 

type de mission

ACCÈS À LA PLATEFORME
SANS ENGAGEMENT



Qui sont nos clients ?

• Les services de communication des villes
• Les offices de tourisme
• Les prestataires touristiques

Mais aussi
• Les agences de communication
• Les blogs et acteurs de l’info
• Les agences immobilières



Nos partenaires !
-



Optimisez vos budgets
Boostez votre communication

contact@shoot4me.net

07.83.36.39.26

@Shoot4ME

shoot4me.net

N’attendez plus appelez-nous au 
07.83.36.39.26


