Procédure :

1. Le Devis :
D’après le cahier des charges de votre projet,
il vous est propose une évaluation budgétaire.
Aucun projet ne sera commencé
avant l’acceptation du devis.

2. La Facture:
Une fois le projet livré, il vous sera adressé
une facture mentionnant le solde a verser
dans un délais de 10 jours à compter de la
date de réception.

Tarif indicatif pour
un projet : 300 € net

Contact :

Stephanie Maillet
Graphiste - Webdesigner

06 76 30 07 34
stephanie.maillet@wanadoo.fr
http://www.stephaniemaillet.fr

SIRET : 512 370 222 000 14

Créations

Stéphanie
Maillet
Conseils en design
en créativité
Infographie
Webdesign
Création de documents
pour impression
Illustration
Identité visuelle
campagne publicitaire
Conseils en publicité
Création de prospectus
site internet
Animations Flash

Les avantages du freelance

Le multimédia ne se limite pas à internet,
la créativité non plus ...

•

Un budget maitrisé, équilibré et
un travail rendu dans les temps.

•

Un professionnel ne faisant pas
parti de la charge salarial de
l’entreprise.

•

Un seul interlocuteur vous libère
de la gestion de votre projet.
Vous passez commande et l’on
s’occupe de tout du début à la fin.

Conseils en communication
La souplesse et la réactivité de ma structure vous assurent des projets
avec une forte personnalité, une cohérence graphique en phase avec
vos besoins au travers des outils de communication, professionnels et
persuasifs.

L’image de votre société reflète sa personnalité.
Une fois l’analyse et la définission de votre projet réalisés, nous élaborerons
un projet en communication visuelle novateur basé sur l’ensemble des services adapter à vos besoins.

Services internet

Services Communication

Création de votre charte graphique
Conception interfaces ergonomique
Developpement d’animation Flash
Relooquage de votre site internet
Référencement et mise en ligne

Création de votre logo personalisé
Déclinaison de votre papetterie
Conception d’affiches promotionnelles
Organisation de vos catalogues
Mise en page de vos plaquettes

Parlons de votre identité visuelle.
Et si votre communication était belle et différente

