Création
de contenu

Parmi les experts d’iGotcha, on compte des stratèges de contenu ainsi qu’un studio de
graphistes hautement talentueux. Nos designers assimilent l’identité de votre marque
pour créer des contenus pertinents, uniques et engageants. Notre oﬀre de services
s’étend du design graphique numérique ou imprimé, statique ou dynamique avec des
animations simples à complexes (incluant en 3D), la production et l’édition photo/vidéo.

STRATÉGIE DE CONTENU : laissez-nous vous aider à tirer le maximum de vos installations
d’aﬃchage numérique.
STRATÉGIE MARKETING : nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs marketing
grâce à nos experts qui savent comment tirer proﬁt de la technologie pour une image de
marque forte.
DESIGN GRAPHIQUE : donnez vie à votre vision. Notre studio vous accompagne à chaque
étape de votre projet, depuis l’idéation jusqu’au produit ﬁnal. Nous relevons les déﬁs
petits ou grands!
PHOTO ET VIDÉO : Notre équipe multidisciplinaire inclut des photographes professionnels
ainsi que des spécialistes en création et montage vidéo.
SERVICES COMPLÉMENTAIRES : Optez pour la solution complète. Bénéﬁciez de nos
services de design web, rédaction/traduction et d’impression.
INTERPRÉTATION GRAPHIQUE : Fournissez-nous les données, nous en créerons un ﬂux au
design personnalisé, comme des graphiques clairs et percutants.

Créateurs d’expériences technologiques

Réalisons vos idées

igotchamedia.com

Content
Creation

iGotcha Media’s team of experts includes content strategists and a highly talented
design studio. Our designers soak in your brand’s identity to create relevant, unique and
engaging content. Our wide range of services include: static digital or print design,
simple to complex motion design, photo and video editing and 3D graphics.

CONTENT STRATEGY: let us do the leg work to make the most of your digital signage
installations.
MARKETING STRATEGY: we can help you revamp your marketing strategy and suggest
content that will fall in line with your brand goals.
GRAPHIC DESIGN: give life to your vision. Our in-house studio will embrace all new
projects, from coming up with a graphic concept, designing, and writing copy.
PHOTO AND VIDEO: iGotcha’s talents include professional photographers, videographers
and producers.
ADDED SERVICES: make it a one-stop shop. Beneﬁt from our web design, copy and
translation, and printing services.
GRAPHIC INTERPRETATION: Provide us with the data we will turn it into a personalized
feed with for example: clear and powerful graphs.

We create memorable experiences

igotchamedia.com

