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Information presse – 19/05/2010 

 

VIKA, la première vidéocarte de visite  
professionnelle interactive, créée par Christophe Motte 

 
 
 
 

 

Christophe Motte, vidéaste professionnel sous 
l’enseigne Entre Ciel & Terre, a conçu et développé 
VIKA, une vidéocarte de visite professionnelle, 
différenciante, intuitive et ludique.  Physiquement, VIKA 
est une vraie carte de visite, mais une fois insérée dans 
un lecteur CD ou DVD ou dans un port USB, elle devient 

interactive et donne la parole au dirigeant d’entreprise, profession libérable, 
responsable d’association... pour qu’il communique au mieux son image et ses 
expertises, et exprime toute sa différence.  
 

 
VIKA est une vraie carte de visite vidéo  
              interactive et 100% multimédia. 

 
Christophe Motte explique : « Quoi de plus protocolaire, universel, obligatoire, unidimensionnel..... mais 
aussi quoi de plus personnel, impliquant, différenciant.... qu’une carte de visite. Parce que je suis un 
homme d'image et de communication, j'ai imaginé une vidéocarte de visite ou figure un film. Un film 
réalisé sous la forme d'une interview, d'un portrait, pour valoriser les compétences ou encore pour 
mettre en valeur le savoir-faire du titulaire de la carte. VIKA est née, développée autour d’une 
application ludique, intuitive et personnalisée, permettant d'accéder simplement en quelques clics, à 
l'ensemble des supports de communication que souhaite diffuser son titulaire ».  
VIKA est pensée autour d'une interface autonome permettant de naviguer en toute simplicité entre 5 
espaces thématiques :  
- vidéo. Interview, présentation filmée... se déclenchent automatiquement à la lecture de VIKA, 
- web.  VIKA permet de visiter un ou plusieurs sites internet (corporate, produits...) ou encore des 

pages web spécifiques, 
- mail. VIKA possède son propre outil de messagerie et intègre un formulaire de contact, redirigé vers 

l’adresse mail choisie par le titulaire de la carte, 
- doc. VIKA autorise la consultation et l’impression des différents documents qui y sont stockés (PDF, 

Word, PowerPoint, XLS...), 
- galerie. Cet espace permet de présenter une galerie de photos légendées, sous forme de vignettes 

cliquables (produits, équipements, trombinoscope, plans, dessins...). 
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VIKA est une carte de visite vidéo 
professionnelle, différenciante,  

intuitive et ludique. 

 
Imaginée par Christophe Motte, VIKA a été conçue et 
développée par une équipe de professionnels de l’image, de 
la communication et de l’informatique. 
VIKA se distingue des autres outils par son approche 
personnalisée et personnalisable à l’image de son titulaire, 
en totale adéquation avec la charte graphique et le territoire 
d’expression de sa structure. 
Simple d’utilisation, VIKA est dotée d’une interface intuitive 
qui ne nécessite aucune compétence spécifique.  
Dotée d’une interface animée et offrant toutes les ressources 
audiovisuelles, VIKA est particulièrement attractive pour ses 
utilisateurs. 
Parce que c'est avant tout une carte de visite, VIKA est 
disponible sous la forme physique d'une carte de visite (61 x 
85) aux formats CD, DVD ou clé USB.  
 

 
VIKA est un véritable outil de 

communication interpersonnelle, destiné à 
de nombreuses catégories professionnelles.  

 

« VIKA a été conçue et développée pour donner la parole à 
tous les professionnels qui ont quelque chose à dire, à 
monter, à démontrer, et ce, tout en respectant leur image » 
précise Christophe Motte. 
Parmi les clients potentiels de VIKA, on peut citer : 
- les architectes et cabinets pour présenter leurs 

expertises, leurs réalisations... 
- les créatifs free-lance, graphistes, stylistes, directeurs 

artistiques, directeurs de création, mais aussi les 
agences de com, les bureaux de style, pour présenter 
leurs références et leur book... 

- les photographes, les vidéastes, les professionnels de 
l’image fixe et animée, et du son, pour présenter leurs 
galeries photos, leurs filmographies, leurs bandes-son... 

- les grandes entreprises pour présenter des gammes de 
produits, pour présenter un projet, le porteur de projet et 
son équipe... 

- les créateurs d’entreprise pour se présenter et mettre en 
mouvement leur concept... 

- les cabinets d’avocats, de fiscalistes, de conseils 
juridiques... pour présenter leur structure, leurs domaines 
d’intervention, 

Christophe Motte,  
réalisateur indépendant 

 
 
Après une formation de 3 ans aux métiers de 
l'image et du son à l'ESRA (École supérieure 
de réalisation audiovisuelle), Christophe 
s’installe en 1997 comme réalisateur indé-
pendant sous l’enseigne Entre Ciel & Terre. 

 

Clip musical, spot info, reportage, grand-
angle... Christophe Motte conçoit et réalise de 
nombreux films pour les collectivités, les 
entreprises et les institutions principalement 
situées en Normandie, Picardie et Île-de-
France. Créativité et réactivité sont les maîtres 
mots de Christophe qui travaille avec les 
structures de communication interne de ses 
clients et avec un réseau de partenaires 
professionnels qu’il a développé. 

 

Christophe dispose de l'ensemble des outils de 
production professionnels et de dernière 
génération : unité de tournage haute-définition 
Sony EX 1, station de montage numérique HP 
Z600, suite logicielle Adobe Créative Suite 
CS4, illustration musicale (Equiped Music & 
Publishing), collections de boucles musicales 
thématiques libres de droits... 

 

Références : ALHO (constructions modulaires), 

Anoribois, Agglo d'Elbeuf, Chambre d'agriculture de 
la Seine-Maritime, Chambre de commerce et 
d'industrie de Versailles (Comité mécanique d'Île-de-
France, Réseau PLATO Seine-Aval...), Delta S.I 
(cabinet conseil en stratégie et management des 
organisations), Directions régionale et départemen-
tale de l'agriculture et de la forêt (DDAF76, DRAF 
Haute-Normandie), Directions régionale et 
départementale de l'équipement (DDE 76, DRE 
Haute-Normandie), Esitpa (école d’ingénieurs en 
agriculture), Greta Elbeuf Vallée de Seine, Kimberly 
Clark/kleenex (site de Rouen), Ligue de cyclo-
tourisme de Haute-Normandie, LMCCI (conseil en 
information et communication), Netman micro-
fibre, PluS by Delta S.I (portage salarial), Préfecture 
de Seine-Maritime, SDIS 76, VIAM/VDI (nettoyage, 
collecte et élimination des déchets industriels), villes 
de Déville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray...  
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- les laboratoires de recherche pour présenter les thématiques de recherches, les équipes, les 
publications... 

- les consultants indépendants et les cabinets de consulting pour présenter leurs expertises, leurs 
méthodologies, leurs expériences... 

 
 

La vidéo carte de visite VIKA est disponible  
     à un prix attractif, à partir de 1.250 € HT. 

 

 

La réalisation personnalisée et dupliquée à 50 exemplaires 
d’une vidéocarte de visite VIKA commence à partir de 1.250 
€ HT (soit 1.495 € TTC). Ce forfait de base comprend : 
- le tournage qui s’effectue pendant une demi-journée et 

intègre la définition des contenus, la réalisation d’une 

interview et d’images d’illustration, 

- la post-production avec le montage d’une vidéo de 2 à 3 

minutes, l’habillage ainsi qu’une musique libre de droits, 

- la réalisation de l’interface graphique personnalisée et 

adaptée à la charte graphique du client, 

- l’intégration avec la mise en place des éléments fournis 

(fichiers PDF, Word, PowerPoint, photos JPEG... pour une capacité de 60 Mo), 

- la duplication sous format CD, la mise sous pochettes plastiques à 50 exemplaires et la livraison au 

client. 

Ce forfait inclut les frais de déplacement pour l’Île-de-France, la Haute et Basse-Normandie et la 

Picardie (pour les autres régions, les frais de déplacement sont facturés selon le barème fiscal en 

vigueur). Pour un plus grand nombre de vidéos, des formats différents, des capacités de stockage 

supplémentaires, des quantités plus importantes... Entre Ciel & Terre établit un devis spécifique. 

 

 

Entre Ciel & Terre- 28 rue Louis Pasteur - 76770 Le Houlme 
Sites web 

- VIKA : site dédié : www.vika-lacartedevisitevideo.com  

- Entre Ciel & Terre : www.entreciel-et-terre.fr 
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Spécifications techniques 
 

- 3 formats possibles : CD, DVD ou encore clé 

USB 

- Capacité modulable : 60 Mo pour le format 

CD, 600 Mo pour le format DVD,  512 Mo, 1 

Go, 2 Go ou 4 Go pour le format clé USB 

- Taille unique : longueur 85 mm  x hauteur 61 

mm 

- 3 packagings possibles : pochette plastique, 

étui PVC rigide ou encore clip et pion pour 

insertion dans document. 

http://www.vika-lacartedevisitevideo.com/
http://www.entreciel-et-terre.fr/
http://www.lmcci.fr/espace-presse/VIKA/
http://www.categorynet.com/salles-de-presse/lmcci/

