Trans Lucid Media
Services et produits de communication
orientés vers la Chine.

Creative Communication is our Solution.

www.tr anslucidmedia.com
Trans Lucid Media Ltd,

Ser vices et produits de communication

contact@translucidmedia.com Tel (86 10) 8451 9986 Fax 6464 9746
16D, 2 Friendship Garden, 2A Zuo Jia Zhuang Rd. Chaoyang, Beijing, China
23/F Kinwick center, 32 Hollywood road, Central, Hong Kong.
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Creation & Marketing

La porte ouverte sur l'Asie.
Les clients de TLM se battent pour leur place au sein du marché chinois,
entre tradition et modernité. Notre spécialité est la synthèse de l'orient et de l'occident
en un produit à haute valeur ajoutée.
TLM reste concentré à votre écoute et à celle du marché afin de modeler
la stratégie et l'identité propre à votre entreprise.
Les artisans de votre communication.
Nous proposons une gestion de projet qui privilégie un contact étroit,
de la conception à la réalisation du produit.
Notre travail repose sur de solides compétences techniques et artistiques,
les nouvelles technologies, et les outils de communication,
mais notre métier c'est la passion.
D'une simple brochure à une campagne média multi support,
nous proposons des solutions créatives adaptées à votre budget.
Nous nous attachons à concilier qualité, maîtrise des prix et respect des délais.
Le Concept est le cœur de notre activité.
La créativité est une réponse rigoureuse et pragmatique, sensible et esthétique,
en osmose avec les réalités du marché et les besoins du client.
Nous développons votre identité sur un ou plusieurs supports média
afin d'en assurer l'homogénéité.
Nous créons les concepts prompts à répondre à vos désirs et à vos attentes
pour vous rendre les plus compétitifs.
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Chez TLM nous garantissons que nos produits
sont de la meilleure qualité et a la mesure de
vos budgets, attentes et spécifications. Que ce
soit pour vos projets internes ou grand public.

Produits

Nos produits sont créatifs et innovant et nous
excellons à concevoir une identitée visuelle qui
reflète votre entreprise.

Impression / Edition

L'édition est un vecteur
de communication traditionnel
incontournable pour l'entreprise.
TLM s'engage à offrir une identité forte
et harmonieuse au travers d'un objet
communiquant adapté et de qualité.
TLM propose photos, textes, illustrations
et traductions, en anglais et chinois.
TLM assure la maîtrise d'œuvre
complète dans un souci du détail,
pour vous garantir un produit fini
répondant à votre attente.

Un accès rapide à l'information
et un système de navigation clair
et intelligible, sont les éléments
les plus appréciés des utilisateurs.

Web

TLM propose la conception
de sites internet personnalisés
et attractifs pour une gestion facile
et une utilisation conviviale.
Nos services incluent la conception,
le graphisme, la programmation,
l'hébergement, le référencement,
la formation et la gestion en ligne.

Multimédia

Des outils de communication à fort impact.
Les applications multimédia créent
un environnement visuel et sonore unique
alliant animation, photo, dialogue, son,
musique et vidéo.
CD-Rom, présentations, plates-formes
interactives sur des stands d'exposition, événements, webcam.
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Contenu

L’identité visuelle définit les manifestations
physiques d’une marque. En général, elle est
définie par un logo et une série de règles
graphiques.
TLM peux créer votre nouvelle identité
visuelle ou adapter votre identité actuelle au
marché chinois.

Chaque type de projet nécessite des contenus adaptés. Le contenu est le matériaux
brut sur lequel vont être développé votre
produit. Ce doit être un investissement à
long terme. Par exemple une photo pertinente peux être utilisée pendant des
dizaine d’années.

Identité visuelle

Une communication réussie touche l’œil,
l’esprit et le cœur de la personne ciblée.
Cela est possible en utilisant des contenus
séduisants, créatifs et fonctionnels.

Logo

Un logo est un signe qui définit graphiquement votre identité, il peut comporter un
symbole et même votre nom. Un logo est
un signe qui définit graphiquement votre
identité, il peut comporter un symbole et
même votre nom.
Un Logo est un investissement pour la vie…
Il est souvent nécessaire de développer
un « set » de logos afin de s’adapter aux
différents environnements, qu’ils soient
graphiques (différentes couleurs de fonds,
monochrome, petite ou grande taille),
fonction d’un département ou dans différentes langues.
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Photo

L'image frappe l'esprit et accroît l'impact
du message sur les interlocuteurs.
TLM propose des photographies
de ses propres banques ou les crées
à votre demande.
TLM organise tous les aspects de la
prise de vue, des acteurs jusqu'au
montage ou trucage.

Le son et l'image
captent les sens de l'utilisateur.

Vidéo , Son & Musique

Nous restons à la pointe de la technologie
pour vous assurer un service
hautement qualifié.
Vidéo corporatives,TV, prises de vues, montage,VCD, DVD.
Son à l'image, jingles, spot radio,
composition, arrangements,
enregistrement, mixage...

3D

Avec la modélisation,
l'animation et les effets spéciaux,
la 3D ouvre de nouvelles
perspectives et nous emmène là
où jamais l'œil n'allait avant.
Déplacez vous à l'intérieur, à l'extérieur,
autour et à travers vos produits et services.
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Références

Trans

L’acte de création capté sur l’inconscient...

Lucid

...canalisé et contrôlé avec clairvoyance...

Media

...appliqué à la perception de l'information.

Dirickx
corporate brochures

ABB China
CD-ROM, son & conception graphique
Air FRANCE
guide de voyage “In-Flight”
Automobiles Citroën
conception & design du site,
livret de bords
Automobiles Peugeot
conception et gestion de site,
livret de bords
http://www,peugeot.com.cn

Chambre de Commerce
Européenne en Chine
conception logo & label
Louis Vuitton
impression de livrets,
présentation interactive
SAIC Volkswagen
conception de guides “VIP”
United Airlines
guide de voyage “in flight”
98 Beijing Jazz Festival
conception & design du support visuel

BNP Paribas
brochures d’entreprise en chinois

Chanel
brochure en Chinois, presentation

CHANEL
DVD & magazine

Paul Andreu
brochure

CFME ACTIM
affiches & brochures

JCDecaux
brochure en Chinois

CNRS
brochures

Ambassade de France
affiches, cartons d'invitation, flyers, blocs
notes, guides de l'ambassade
et beaucoup d’autres encore...
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