
Communication, Design, Technologie, Conseil, Audiovisuel.
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Communication et Technologie, depuis 2001.

AmpleStudio fournit des services en conseil stratégique, conception de 
communication, gestion technologique et production de médias, au niveau 
régional, national et international.

Nous avons développé un portefeuille diversifié de réalisations, avec des 
clients comprenant des organismes publiques, des sociétés commerciales 
et des entreprises locales. Nous coopérons également avec des start-ups et 
des associations à but non lucratif.

En pratique, nous agissons avec nos clients comme une extension de leur 
propre équipe avec le souci de les rendre autonomes.

Ample Studio répond à la nécessité pour les différents organismes de 
formuler et activer des informations et des interactions de qualité, au sein de 
leurs groupes et publics cibles.

© AmpleStudio, © Android, © iOS, © Wordpress, © Shopify, HTML5™, Python5™, TensorFlow5™ #Studio
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2. Design 
Design interactif

Design visuel

Identité de marque

Design éditorial

1. Communication 
Communication institutionnelle
Communication d’entreprise
Relations publiques
Promotion média

3. Technologie
Systèmes d’information
Ingénierie software
Développement frontend
Assurance qualité

4. Conseil 
Stratégie digitale

Conseil aux entreprises

Conseil juridique

Gestion de l’innovation

5. Audiovisuel 
Production A/V
Post-Production A/V
Infographie

Motion Graphics

Services

© amplestudio.com #Services



La gestion de la communication est essentielle pour les 
institutions, entreprises, fondations, communautés.

Elles doivent continuellement communiquer un message de cohérence, de 

confiance, en préservant une éthique avec les parties prenantes, les parte-

naires, les clients et les équipes.

1Communication

Communication institutionnelle
Relations institutionnelles

Gestion d’image

Relations presse

Conférence

Relations publiques
Relation publique

Relation de presse

Marketing digital

SEO / SEM

Communication d’entreprise
Stratégie de communication

Réputation d’entreprise

Responsabilité d’entreprise

Transformation d’image

Promotion média
Planification média

Media placement

Référencement

Réseaux sociaux

© amplestudio.com #Communication
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CONTACTEZ NOUS
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Le Design est en communication un puissant levier pour 
atteindre un public, en élevant la perception intellectuelle et 
sensorielle d’un message.

AmpleStudio donne forme à votre contenu : Architecture, marque, site Web, 

application, livre, événement, campagne ...

2Design

Design interactif
Conception centrée sur l’utilisateur (UCD/UX)

Conception des interfaces utilisateur (UI)

Accessibilité et visibilité (W3C/SEO)

Test d’acceptation utilisateur (UAT)

Identité de marque
Désignation et Usages

Identité graphique

Directives de marque

Papeterie institutionnel

Design visuel
Imagerie 3D

Graphisme 2D

Scène & Stand

Signalétique

Design éditorial
Livres

Publications

Rapports annuels

Présentations

© amplestudio.com #Design
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Les organisations et Institutions ont constamment besoin 
d’étendre, de simplifier et d’automatiser leurs actifs 
numériques.

AmpleStudio travaille en livraison continue pour votre Système 

d’Information: Applications métiers, E-Commerce, sites Internet, Cloud, ...

3Technologie

Systèmes d’information
Applications métier

Commerce électronique

Site Web / Apps

Hébergement / Cloud

Développement frontend
Mobile

Tablette

HD/Retina

5K

Ingénierie software
Apprentissage

Automatisation

Intégration

Développement

Assurance qualité
Gestion de la qualité

Test multi-plateforme

Test d’acceptation utilisateur

Test communautaire

© amplestudio.com #Technologie
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Les entreprises connectées sont constamment confrontées 
à des problématiques de transmission de l’information et de 
sécurité des systèmes.

AmpleStudio conseille institutions et entreprises pour l’adoption de 

pratiques digitales efficientes et durables dans leur organisation.

4Conseil

Stratégie digitale
Architecture de l’information

Gestion de la technologie

Gestion des contenus

Livraison des données

Conseil juridique
Droit International 

Protection des données personnelles

Portabilité des données

Transparence numérique

Conseil aux entreprises
Gestion d’entreprise digitale

Conformité corporative

Conseil financier

Gestion des risques

Gestion de l’innovation
Économie de projet

Automation des opérations

Livraison continue

Formation et évaluation

© amplestudio.com #Conseil
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Aujourd’hui, les contenus audiovisuels en ligne surperforment 
les médias traditionnels en audience, impact et accessibilité.

Ample Studio produit des contenus audiovisuels dans les domaines de la 

Recherche, Santé, Architecture, Écologie, Culture, ...

5Audiovisuel

Production A/V
Production vidéo commerciale

Production vidéo d’entreprise

Production vidéo d’événements

Infographie
Imagerie 2D / 3D

Imagerie architecturale

Acquisition d’image

Retouche d’image

Post-production A/V 
Édition audiovisuelle

Production de musique

Scénographie

Motion Graphics
Animation 2D / 3D

Mapping vidéo

Modélisation

Texturage

© amplestudio.com #Audiovisuel
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
ATOMIC ENERGY COMMISSION
AULA DE CINEMA FOUNDATION
CASA PARAULA
CIVIL OBSERVATORY
DEUTSCHE BANK
DISNEYLAND PARIS
FC BARCELONA

FITNESS BOUTIQUE
GENERALITAT DE CATALUNYA
HEWLETT PACKARD
HOWARD MARKS FOUNDATION
OPEN SOCIETY FOUNDATION
PATRIARCHE ARCHITECTS
UNIVERSITAT DE BARCELONA
URIACH FOUNDATION

Clients

#Clients© amplestudio.com



Barcelona Office, Spain
Edifici Colon
Av. Drassanes 6-8, p3-6,
08001 BARCELONA

Technolac Office, France
12, allée du Lac de Garde | HB 5
Savoie Technolac | BP 419
73372 BOURGET DU LAC CEDEX

© amplestudio.com #Contact
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Contact

www.amplestudio.com

technolac@amplestudio.combarcelona@amplestudio.com

https://www.amplestudio.com
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