
DEPUIS 20 ANS



Depuis 20 ans Hotsoft réalise de A à Z, vidéos et montages, de quoi laisser son empreinte gravée dans les
archives. Hotsoft est l'association audiovisuelle de TBS Education (PGE). Élue meilleure association de l’école en
2022, elle couvre les évènements, sportifs ou associatifs, mais réalise aussi des projets avec des entreprises.  

  
Le membres d'Hotsoft réalisent aussi des courts métrages pour des évènements prestigieux : Le Trophée des

Arts, le Nikon Film Festival, les 48h VO (ESCP) ou encore le Septième Art (Skema).   
En ce qui concerne l'école, Hotsoft présente trois montages par an, qui reprennent les différents évènements

de TBS. Ces diffusions, d'une heure environ, rassemblent à chaque fois plus de 600 étudiants, dont plus de 400
en salle.  

  
L'association dispose de matériel professionnel, qui lui permet de couvrir sur le plan vidéo mais aussi photo,

tous les évènements auxquels elle est conviée. 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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 TBS Education : 
 

Hotsoft couvre de nombreux événements de l'école, qu'ils soient artistiques (Trophée Des
Arts),  sportifs (Tournoi du Grand Ouest, Derby de la Garonne) ou encore festifs (Week-end
d'Intégration) et réalise également des aftermovies et des vidéos de communication pour
promouvoir par exemple le lancement du Petit Tou, le city guide de Toulouse ou encore

pour la Junior Entreprise de TBS Education, Escadrille.

NOS RÉALISATIONS ET PRESTATIONS



PRO ET PARTICULIERS : 
 Hotsoft réalise aussi des projets pour des entreprises, des professionnels et des particuliers

pour couvrir des évènements afin de réaliser des aftermovies, des vidéos de promotion
pour des lancements de projet et réalise aussi des teasers publicitaires. 

 
Exemples de réalisation : Aftermovie pour les Olympiades du Remplacement, vidéo de

promotion pour Les Halles de la transition, interviews pour le pour le Delta Festival, teaser
publicitaire pour la Boucherie Bayard à Toulouse.

NOS RÉALISATIONS ET PRESTATIONS
VIDÉOS



NOS RÉALISATIONS ET PRESTATIONS
PHOTOS 

PRO ET PARTICULIERS : 
 Hotsoft réalise également des shootings pro pour faire de la communication, promouvoir des

activités ou encore des projets. 
 

Exemples de réalisation : mise en avant du restaurant Maison Sarment grâce à un shooting pro,
prise en photo de produits afin de constituer une plaquette et un répertoire produit à la Crèmerie
Martin, projet  "Je suis une femme" : prise en photo de 12 femmes atteinte du cancer, photos
affichés à Toulouse, Bordeaux, des petites villes et des projections à venir (Lyon, Clermont-

Ferrand...)
 et apparition dans le magazine "ELLE". 



NOS COMPÉTENCES 
Depuis 20 ans, Hotsoft filme, monte et diffuse chaque évènement étudiant de TBS. Nous

créons le projet avec vous et nous réalisons vos projets vidéo et photo de A à Z. 
 

Les membres Hotsoft disposent de matériel professionnel (appareils et logiciels) qui leur
donnent liberté  et autonomie dans leurs projets : drone, caméras 4K, stabilisateurs, fond

vert, microphones, appareils photo SONY Alpha, suite Adobe, ...
 

La réalisation, le montage, le mixage, ... seront en accord avec vos goût car les membres
Hotsoft souhaitent avant-tout créer des souvenirs 

 



CONTACT

hotsoft.asso@gmail.com

_hotsoft

hotsoft

mailto:%68otsoft%2ea%73s%6f@g%6dail%2e%63%6fm

