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Tarif
valable jusqu’au 31/12/2022

50 €/h

CRÉATIONS CHARTES GRAPHIQUE

1. Analyse des désirs du client, définition
des contraintes esthétiques, du format
et du contenu.

La charte graphique est un guide comprenant les recommandations d'utilisation
et les caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices,
typographies, symboles..) qui peuvent être utilisés sur les différents supports de
communication de l'entreprise.
La charte graphique permet de garantir l'homogénéité et la cohérence de la
communication visuelle au sein et en dehors de l'entreprise.

2. Création du projet.
3. Présentation du projet.
4. Définition des modifications à réaliser,
1 vague de modifications* incluse dans le
prix.
5. Finalisation du projet.

Charte Graphique

Zone de protection

6. Livraison de la charte au format pdf.

Minimium 5 cm
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Les Interdits

Les Variatons
De préférence, le logo
Créatypiks s’applique sur
le fond violet. Acondition
de ne pas altérer la lisibilité
du logo, d’autres fonds
peuvent être utilisés.

Ne pas effectuer de rotation

Ne pas supprimer d’éléments

Ne pas utiliser d’effet

Ne pas changer les couleurs

Ne pas déformer le logo

Ne pas ajouter de contours

Par souci de cohérence,
le logo Créatipyks est soumis
à des règles qui devront
être respectées sur tous les
supports de communication.

ELLE COMPORTERA AU MINIMUM :

2
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Les couleurs

Typographie

Euterpe regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Violet
HEX :#2e2d42
CMJN : 81/77/47/48
RVB : 46/45/66

1.
2.
3.
4.
5.

Le logo et ses zones de protection obligatoires
Les différentes variantes de logos
Les affichages non autorisés du logo
Les couleurs liées à l’image graphique globales
Les typographies liées à l’image graphique globales

A partir de 6h00

Helvetica Neue LT std regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789
4

5

Un devis plus précis vous sera fourni
si la charte doit comporter d’autres
règles graphiques nnon incluse ci-dessous.

* Une Vague de modifications comporte 4 étapes. Etape 1 : Un projet sera proposé au client. Etape 2 : Débriefing avec le client. Etape 3 : Réalisation des modifications éventuelles.
Etape 4 : le projet modifié sera proposé et fourni au client pour accord final. Si vous désirez des vagues de mofications supllémentaire ou que vous dépassez le nombre d’allers-retours
prévue dans le pack, les heures de travail supplémentaires vous seront facturées en plus du montant total du pack choisi au tarif horaire (50 €/h).
Les frais d’impression / de découpe / de montage ne sont pas inclus dans les offres de prix, un devis supplémentaire vous sera transmis en fonction de vos besoins
Tva non applicable, article 293 B DU CGI

www.lesmeilleurspopi.com - lesmeilleurspopi@gmail.com - Tél. 06 01 08 14 80 Les Meilleurs Popi - 11 rue bruslard 51700 Passy-Grigny
N° SIREN : 538 688 532 - Immatriculation au RCS, numéro 538 688 532 R.C.S. Reims

