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Pour vos mises en page de rapport ou d'étude (collectivité locale, entreprise), de vos travaux
d'édition ou pour la création de publicités et de catalogues, nous vous proposons un service de
la conception à la réalisation de vos documents.
Nous pouvons aussi créer votre logo et toute illustration, infographie ou iconographie dont
vous pourriez avoir besoin.

Logo
La première nécessité dans la représentation graphique de votre entreprise est le logo. C'est par lui que votre
société est identifiée et reconnu. Il est important d'en établir toutes les formes selon les différentes exploitations et un
logo doit se comporter correctement selon la taille (petit sur courrier et grand sur affiche), selon le média (print, web,
vidéo, animation), selon qu'il est en couleur ou en noir et blanc...

Avant de vous proposer des études de logo, il est nécessaire d'étudier avec vous les différentes possibilités de
représentation de votre activité, vos goût en matière de forme et de couleur, mais aussi votre cible. Nous établissons
ensemble un cahier des charges afin de me permettre de vous proposer trois types de logo parmi lesquels vous
pourrez faire votre choix.

Charte graphique
Que vous possédiez ou non une charte graphique, je mets en page vos documents à destination de l'impression. Si
vous possédez une charte graphique, cette mise en page sera effectuée selon cette dernière et dans le respect de
vos préconisations. Dans le cas contraire, j'étudierai avec vous, selon votre produit, vos goût et votre cible une
charte graphique adaptée à votre logo. Et si vous n'avez pas de logo, je commencerais par vous en créer un.

Selon vos besoins, une charte graphique doit être pensée par rapport aux diverses exploitations qu'elle aura : print,
web et vidéo. Il est ainsi possible de rechercher des adaptation de chartes graphiques existantes sur l'un de ces
médias pour les autres.

Mise en page
J'effectue selon une charte graphique existante ou à créer la mise en page de vos :
•
•
•
•
•

Flyers
Dépliants
Catalogues
Rapports et études
Livres et autres documents d'édition
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Illustration et infographie
Je vous propose ici la création ou l'adaptation d'illustration, de photographie ou d'infographie, ainsi que la création
d'icône et de signalétique sur mesure relatif à votre charte graphique et/ou aux diverses thématiques à illustrer.

Autres travaux
Je vous propose aussi la création de :
•
•
•
•

Kakémonos
Affiches
Pochettes de disque et jaquettes de CD-DVD
Et tout autre support de communication

Services annexes
En partenariat avec ecriture-service.fr [http://www.ecriture-service.fr], je peux vous proposer la correction en
première ou deuxième lecture de vos textes.
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