TARIFS GRAPHIC DESIGN 2019

// FORFAITS tarifs ttc
description

tâche(s)

temps
travail
max.

VISUEL

Illustration
main et/ou
compo. digitale

Créa +
Exécution

1 Jour

400€

AFFICHE

Illustration
main et/ou
compo. digitale

Créa +
Exécution

1,5 Jours

600€

logo digital

Créa +
Exécution

4 Jours

1100€

CARTE DE
VISITE

avec votre logo
fourni par vos soins

Exécution

0,5 Jour

150€

FLYER

avec votre logo
fourni par vos soins

Exécution

1 Jour

400€

identité visuelle :
logo + carte de
visite + flyer

Créa +
Exécution

6 Jours

1600€

LOGO

ID

tarif ttc*

conditions

fichier(s) numériques inclus :
Fichier vectoriel EPS +
PDF HD couleur et n&b
hors modifications**
hors impression ***

// HONORAIRES tarifs ttc
400€ /JOUR

50€ /HORAIRE

// DÉROULEMENT DE VOTRE PROJET GRAPHIQUE
- Analyse et étude de vos besoins
- Devis
- Phase CRÉA (propositions de différents concepts sous forme de croquis)
- Commande*
- Phase EXÉ (illustration, modélisation, mise en page...)
- Livraison /rendu numérique**
- Conseil & suivi imprimeur en option***

* règlement : 40% à la commande et 60% à la livraison
** toute modification à la demande du client après validation du concept est applicable aux honoraires en vigueur
*** l’impression est à la charge du client auprès de son imprimeur. Option conseil et suivi sur demande.

// LA CRÉA
La phase création est une étude graphique sur-mesure répondant à vos besoins
et qui donne vie à vos idées les plus folles !
Elle est présentée sous forme d’un carnet de croquis dans lequel vous choisirez
votre proposition de concept favori.
La phase créa est AUTOMATIQUEMENT suivie de la phase exécutive et NE PEUT
ÊTRE SOUS-TRAITÉE par un autre graphiste.
Une création originale peut dans certains cas, faire l’objet d’une cession de
droits d’auteurs et de droits de reproduction (collaborations exceptionnelles,
reproduction à partir d’un certain nombre d’exemplaires…)

// L’EXÉ
La phase exécutive est une conception graphique sous sa forme digitalisée.
Elle peut intervenir dans 2 cas :
- Suivie de la phase créative (vectorisation logo, réalisation dessin main final +
numérisation, travail de mise en page...)
- Seule, pour un travail de mise en page avec vos éléments fournis au préalable
(réalisation de carte de visite, flyer, affiche...)
Cette phase comprend la fourniture de fichiers numériques finis suivants :
Fichier vectoriel EPS + PDF HD couleur et noir et blanc
NE COMPREND PAS l’oeuvre originale (celle-ci reste la propriété de NBS et peut
être cédée sous certaines conditions et droits d’auteurs)

/// LES SERVICES
• La création sur-mesure de vos idées graphiques
(Illustration à la main et/ou composition digitale pour vos impressions,
sérigraphies textiles et besoins web)
• Vous aider à créer ou revisiter votre identité visuelle
(Logo et charte graphique)
• La réalisation de tous types de support de communication
(Carte de visite, catalogues produits, affiche, papier à en-tête, bannière, flyer, encart
publicitaire, plaquette de présentation, menu…)
• Vous aider à concrétiser et à mettre en valeur votre projet
(Mise en page, dossier de présentation client/ investisseur, mood board, storyboard,
dossier de presse…)
• Un service de suivi imprimeur pour votre projet print
• La réalisation de votre projet de fresque murale et peinture à la main
(fresque murale intérieure, toile, peinture sur tout support…)
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