
TYPES DE VISUELS REALISATION MODIFICATIONS FORMATS PRIX ENVOI PAR

Personnalisés via Procreate

Elements apportés par le client (images, texte, idées de 

placement…)

Possibles une fois, comprise 

dans le prix. Au-delà prix d'un 

nouveau logo. 

PDF, JPEG, PNG… 7 €

MAIL, MESSAGE 

PRIVE, WHAT'S 

APP…

Personnalisés via Procreate

Carte blanche (avec des idées même floues de votre part) Possibles à hauteur de deux 

fois, comprises dans le prix. Au-

delà, prix d'un nouveau logo.
PDF, JPEG, PNG… 10 €

MAIL, MESSAGE 

PRIVE, WHAT'S 

APP…

Créées via société de 

supports marketings et 

visuels

Elements apportés par le client (images, texte, idées de 

placement…)
Oui

Papier (dimensions, qualité 

du papier, forme, couleurs 

etc… a définir ensemble)

DEVIS A 

EFFECTUER 

ENSEMBLE

VOIE POSTALE

Créées via société de 

supports marketings et 

visuels

Carte blanche (avec des idées même floues de votre part)

Oui

Papier (dimensions, qualité 

du papier, forme, couleurs 

etc… a définir ensemble)

DEVIS A 

EFFECTUER 

ENSEMBLE

VOIE POSTALE

Evènement (sportif, culturel, 

professionnels…)

Elements apportés par le client (logo entreprise ou 

organisme demandeur, images, textes, diverses infos…)

Oui, trois fois comprises dans 

le prix. Au-delà prix d'une 

nouvelle affiche.

PDF, OFFICE (WORD, PPT, 

PUBLISHER, EXCEL), JPEG… 20 €

MAIL, 

MESSENGER 

WHAT'S APP…

Publicitaires

Elements apportés par le client (logo entreprise ou 

organisme demandeur, images, textes, diverses infos…)

Oui, trois fois comprises dans 

le prix. Au-delà prix d'une 

nouvelle affiche.

PDF, OFFICE (WORD, PPT, 

PUBLISHER, EXCEL), JPEG… 20 €

MAIL, 

MESSENGER, 

WHAT'S APP…

CREATION : VIA WIX.COM 

(choix personnel et jusitifé, 

très larges possibilités de 

créations et de 

modifications, prise en main 

simple et efficace, 

hébergeur très connu et 

toujours à disposition en cas 

de besoin, designs qui ont 

fait leur preuves et qui 

continuent de séduire).

Elements apportés par le client : logo, thème du site 

(idées de couleurs, de polices d'écriture), images à 

intégrer dans le site, informations diverses sur l'entreprise 

ou le demandeur, choix du pack, du nom de domaine 

gratuit ou non, tarifs à afficher si site marchand, mentions 

légales et CGV à me communiquer etc...

Oui Mobile et Ordinateur 200 €

PACK DE SUIVI Je m'occupe de toutes les modifications nécessaires ou 

souhaitées, à hauteur de tous les 2 jours maximum (sauf 

besoin particulier lié à une activité spécifique ou à un 

évènement exceptionnel), je mets régulièrement à jour 

vos informations, et veille à ce que votre site soit toujours 

disponible et visible.

Oui Mobile et Ordinateur

Forfait mensuel : 

50€                      

Forfait annuel :   

500€

VIDEOS PROFESSIONNELLES 

: SPOT PUBLICITAIRE

3 minutes de vidéo, prise de vue réalisée par mes soins 

selon votre besoin, et montage effectué selon vos 

demandes. 

Oui MP4 50 € WeTransfer, clé 

USB fournie par 

vos soins.

FILM >à 3 min, <à 20min Entre 3 et 20 minutes de vidéo, prise de vue réalisée par 

mes soins selon votre besoin, et montage effectué selon 

vos demandes

Oui MP4 100 €

WeTransfer, clé 

USB fournie par 

vos soins.

FILM jusqu'à 40min Entre 3 et 40 minutes de vidéo, prise de vue réalisée par 

mes soins selon votre besoin, et montage effectué selon 

vos demandes

Oui MP4 200 €

WeTransfer, clé 

USB fournie par 

vos soins.

FILM jusqu'à 60min Entre 3 et 60 minutes de vidéo, prise de vue réalisée par 

mes soins selon votre besoin, et montage effectué selon 

vos demandes

Oui MP4 300 €

WeTransfer, clé 

USB fournie par 

vos soins.

FILM au-delà de 60min Au-delà de 60 minutes de vidéo, prise de vue réalisée par 

mes soins selon votre besoin, et montage effectué selon 

vos demandes

Oui MP4 500 €

WeTransfer, clé 

USB fournie par 

vos soins.

Déduisez 50% du prix des vidéos dont la prise de vue est réalisée par mes soins.

GRILLE TARIFAIRE CREATION DE VISUELS

LOGOS

CARTES DE VISITE

AFFICHES

SITES INTERNET

MONTAGES ET CREATION DE VIDEOS : PROFESSIONNELS, SELON MES PRISES DE VUE

MONTAGES ET CREATION DE VIDEOS PERSONNELLES : MARIAGES, ASSOCIATIONS, AUTRES PROJETS… SELON MES PRISES DE VUES

MONTAGES ET CREATION DE VIDEOS : PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, VIDEOS FOURNIES PAR VOS SOINS


