
1

Gagner 2000€/mois
avec la solution Tikee d’Enlaps
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Créée en 2015, Enlaps est aujourd’hui le leader des solutions timelapse pour les professionnels.

le meilleur partenaire
pour du timelapse professionnel

Caméras vendues

+6000 +60
Pays

+20000
Projets timelapse réalisés

avec les caméras Tikee
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Une solution, plusieurs applications

La solution Tikee de Enlaps a été spécialement adaptée pour les professionnels de l’audiovisuel dans le 
suivi de chantier, l’événementiel et le tourisme.

Suivi de Chantier

Supervision du site
Outil de Communication
Optimisation des process 

qualité et de sécurité

Avant / Pendant / Après
Communication
Fréquentation

Evénementiel Tourisme

Nouveaux Media
Promotion &

Communication
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Dronistes, photographes, sociétés de production, vous êtes rémunérés pour la réalisation de contenu 
multimédia. Vous ne pouvez facturer votre client qu’à la livraison du produit final, ce qui dans le cas d’un 
timelapse longue durée peut arriver au bout d’un certain nombre de mois.

2000€/mois
Pérennisez votre activité
grâce à la solution Tikee
avec des revenus de

Des revenus récurrents
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Expertise
Mise en avant

 des différents corps de métiers

Un chantier, plusieurs histoires . . .

Engagement
Implication des employés

Qualité
Respect, maîtrise et suivi des process

Transparence
Proximité et confiance 

renforcées avec les clients 6



Valoriser
les savoirs faire

. . . des histoires à partager . . .

Favoriser
la cohésion d’entreprise

Sensibiliser
à la maîtrise des coûts

 et au respect des procédures de sécurité

Transformer
les clients en prescripteurs
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. . . des histoires au service du marketing de chantier pour vos clients.

À l’externe
Réseaux sociaux

Communication de marque
Site web

À l’interne
Suivi des projets de l’entreprise

Tableau de bord, 
Intranet

Newsletter

8



Monitoring de chantier

myTikee, 
Un outil au service de votre client
 pour le monitoring de chantier.

Suivi en temps réel de l’évolution
 des différentes phases du chantier.

Comment apporter de la valeur à vos clients autour de ces histoires

Communication Digitale

Grâce à des livrables mensuels,
 le timelapse est le fil conducteur du projet de votre client.

Un outil pour le marketing de chantier
 qui raconte chacune des phases du projet.
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Une rentabilité sur mesure

Avec 10 caméras Tikee 3 PRO sur le terrain, vous pouvez 
gagner plus de 50 000€ par an !

5120 €=Livrables mensuels 260€* /mois

Livrable final 900€*

Forfait installation 1100€*

Investissez pour 10 caméras,
 utilisez-les pendant 3 ans,

 réalisez un chiffre d’affaire de plus de 150 000€ !

Pour un projet de 12 mois avec 
une caméra Tikee 3 PRO

* moyennes observées sur le marché français - dépendant des conditions d’accès et d’installation
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Détails du package

Forfait installation et démontage 500 - 1800 €

- Etude de l’installation des points de vue ;
- Déplacement sur site ;
- Installation d’un mât télescopique, location de nacelle lorsque nécessaire ;
- Mise en place d’un socle en béton pour le mât.

Livrables mensuels 250 - 400 €

- Supervision ;
- Abonnement 4G (choix de l’opérateur en fonction de la région du projet) ;
- Maintenance ;
- Création de livrables mensuels et page web dédiée, nettoyage de la base de photos ;
- Mise à disposition du matériel Enlaps.

Livrable final 600 - 1300€

- Montage d’un film professionnel à la fin du projet.
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Plus de 2 000€ de revenus récurrents

Chiffre d’affaire* 51 200 € 
avec 10 caméras installées

Investissement et charges* 25 172 € 
(taux horaire de 25€/h appliqué)

Résultat* 
26 028 € net de charges

*pour 12 mois de projet
=

Grâce à la solution Tikee, 
générez un résultat de 2120€/mois

ROI : 174.51%
Payback : 5,9 mois



Upsell : +3 000€ de services additionnels

Proposez un lien d’intégration HTML
 à votre client pour la dernière photo en date

(+200€*)

Séquences court-terme pour capter des événements 
du projet 
(+300€*)

Prises de vue drone, interviews, photos pour une 
vidéo promotionnelle 
(entre 500 et 2500€*)

Réalisez une stratégie de communication 
basée sur le planning du projet 

(+1000€*)

Vidéos additionnelles (+500
€*/vidéo)

Support marketing : un book des étapes du projet
(+700€*)

Package de base
5120€* 

Une vidéo timelapse mensuelle 
avec accès à la galerie d’images, et une vidéo finale

Une caméra Tikee 3 PRO chez un client pour un timelapse long-terme c’est la possibilité d’avoir 
une relation privilégiée avec le client et de lui proposer vos services pour d’autres contenus 
multimédias. 
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Un programme Enlaps Preferred Partner

Pérennisez votre activité et
 augmentez vos revenus en devenant 

Pérennisez 
Construction d’un business plan qui vous assure la pérennité de vos revenus. 

Grâce à notre expertise sur le marché, proposez les meilleures offres et solutions et bénéficiez du réseau Enlaps.

Augmentez
Avec des avantages financiers, des formations et des ressources à votre disposition, 

augmentez vos revenus en étant Enlaps Preferred Partner.
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Contact :

Comment devenir Preferred Partner ?

Contact
Un mail, un coup de téléphone, pour échanger sur vos projets et la solution Tikee.

Business plan
Nous construisons ensemble votre modèle de rentabilité, nous vous conseillons et vous validez le projet

Tikee specialist
Participez aux formations pour devenir expert de la solution Tikee.

Make it work ! 

info@enlaps.fr
+33 (0)4 58 00 57 30
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Tikee, la solution timelapse de référence
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Tikee 3 PRO : une avancée majeure pour le timelapse professionnel

100% connecté
4G, WiFi & Bluetooth

Cloud illimité

6K 220° photos
Photos 6K panoramiques 

Qualité professionnelle

100% autonome
Panneau solaire 

à très grand rendement

Weatherproof
Caméra robuste tout-en-un

Créée pour l’extérieur

1500€ H.T.
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myTikee, une plateforme cloud dédiée

Création à la volée
Auto création des timelapses.

Filtres et effets avancés pour l’édition 
de vos vidéos.

Partage des timelapses
Partagez vos photos et vidéos.
Donnez accès à la plateforme.

Visualisation live des 
timelapses

Regardez et partagez vos 
timelapses en cours.

Résolution 6K
Un niveau de détail 

exceptionnel.

à partir de  15€ H.T./mois/Tikee

18



Renfort en inox - 45€ H.T.

Bras de fixation en inox - 150€ H.T.

Valise de protection - 164€ H.T.

Carte micro SD - 90€ HT - 156€ H.T.

Mât Télescopique (5m)- 700€ H.T.

Cadenas - 32€ H.T.

Des accessoires spécifiques
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Tikee & Intelligence Artificielle
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Enlaps développe en continu de nouveaux algorithmes d’analyse d’images et 
d'Intelligence Artificielle pour myTikee

• Identification de présence ;
• Surveillance de l'activité ;
• Reconnaissance des 

équipements de sécurité ;
• Création de cartes thermiques.

• Anonymisation RGPD ;
• Analyse de l'activité horaire pour 

optimiser les services.

Détection, comptage, anonymisation des personnes et des véhicules.



www.enlaps.io
26 Avenue Jean Kuntzmann, 

38330 Montbonnot-Saint-Martin

info@enlaps.fr
+33 (0)4 58 00 57 30

http://www.enlaps.io
mailto:info@enlaps.fr

