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Projet Studio

Le studio du Plan BIS est né dans l’état d’esprit 
collaboratif et créatif du lieu.

Le traitement acoustique a été réalisé sous la 
direction d’un ingénieur acousticien afin d’obtenir le 
confort d’un studio professionnel dans la convivialité 
du lieu. À travers l’accessibilité de ce studio, le Plan 
BIS souhaite participer à la richesse audiovisuelle et 
soutenir des projets et des artistes porteurs d’avenir 
pour le secteur. Une collaboration avec le Plan B, bar 
culturel et solidaire situé en dessous du Plan BIS, 
nous offre une possibilité de diffusion publique.

Localisation et services

Le studio se situe au plan Bis, à seulement 
5 minutes à pied de la gare SNCF de Poitiers, et à 
proximité du centre-ville et de ses commodités. De 
nombreuses possibilités d’hébergement existent 
dans le voisinage immédiat.

Le Plan BIS accueille un espace de co-working 
et met à votre disposition le wifi, une machine à 
café, une salle de réunion et une cuisine, pour vous 
permettre d’être ainsi dans les meilleures conditions 
de travail.

Matériel mis à disposition

—  Ordinateur (Intel Quad-Core i7 / SSD 500GO / RAM 
16GO / GPU) sous Windows 10 avec double écran.

—  Interface audio USB 3 Presonus Studio 192 :  
8 in mic/line (preampli XMAX), 8 sorties.

— Système de monitoring stéréo KRK

— Logiciel Avid Protools 12 (sous licence).

—  Suite complète Adobe Creative Cloud : Premiere 
Pro, Photoshop, After Effects… (sous licence).

Prochainement :

—  Système de monitoring multicanal 5.1 KRK
—  Surface de contrôle / mixage pour Protools 12

Ce matériel permet le montage vidéo et la post- 
production image, autant que la retouche photogra-
phique. Il permet également l’enregistrement de voix 
off ou de musique (musicien seul).

Il offre tout spécialement les ressources pour 
les travaux sonores mono et stéréo, et très 
prochainement pour le 5.1 multicanal. Il peut donc 
être utilisé pour des diffusions télévisuelles, en salles 
de cinéma, sur Internet ou sur les terminaux mobiles. 
Le système multicanal permettra aussi une réduction 
en écoute binaurale (écoute à 360° par casque).  
Le studio peut donc être utilisé pour le montage son 
et le mixage d’œuvres cinématographiques, toutes 
formes de musiques, de réalisations audiovisuelles 
ou de créations numériques. 



Soutenu par

Le Plan Bis

28, bd du Grand Cerf 
86000 Poitiers

Contact

port. —  06 68 23 55 19
mail — contact@leplanbis.com

Tarifs location studio seul

Journée
75 € TTC = 62,50 € HT

Semaine
300 € TTC = 250 € HT 

(une journée offerte)

Accès 
imprimante

Wifi
illimité

Salle de 
réunion

Café à 
volonté

Et plus 
encore !
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www.leplanbis.com

Prestations associées

—  Un ingénieur du son peut vous être proposé pour 
superviser, assister ou complètement assurer toutes 
formes de travaux d’enregistrement (voix ou source 
unique), de montage son et de mixage.

Informations et tarifs : contact@leplanbis.com

—  Nous sommes attachés au fait d’être un lieu propice 
à la gestation de nouveaux projets. C’est pourquoi 
nous avons également une offre dédiée à l’écriture.

Tarifs écriture de projet : 200 € TTC / 10 jours 
(prestation d’accompagnement non incluse)


