créer / construire / communiquer >

LE VECTEUR
outil de communication global ou spécifique .

VOUS AVEZ BESOIN D'UN VECTEUR POUR COMMUNIQUER VOTRE ACTIVITÉ ?
NOTRE PHILOSOPHIE : NOUS NE SOUS-TRAITONS PAS VOS COMMANDES À L’ ÉTRANGER ! NOUS REFUSONS LE DUMPING ET PRIVILEGIONS LA FORMATION

A

ILLUSTRATIONS 2D / 3D ARTISANALES
A vous de rester original, en proposant
(à moindre coût pour vous) des images
créatives et artisanales, en choisissant
le coup de crayon véritable et non filtré !
Tarifs à la pièce. Notre procédé de production
vous permet de contrôler les étapes facilement.

B

RENDUS PHOTO RÉALISTES (+DAO 3D)
Nous avons mis en place une méthode
unique de traitement 3D, pour des
rendus rapides et de première qualité.
Nos devis, calculés au plus juste,
détaillent la mise en scène, la
modélisation et le rendu. 3 types de
tirage: cèdre, ardoise et platine. Pas de
hiérarchie, juste du choix adapté au
budget.
Tarifs à la pièce dégressifs, pour objets similaires
après la première production. Postproduction et
modélisation, inclus dans nos devis gratuits. Tarifs
pour photomontages également sur demande. Nos
prix peuvent être négociés « à forfait ».

C

COMMUNICATION, IDENTITÉ
Nous disposons de toute une gamme
d'outils expérimentés pour créer, gérer
et promouvoir votre image, mettre en
valeur l'identité originale de votre
structure ou de vos projets.
Liste actuelle : illustrations artisanales,

illustrations photo réalistes, graphisme, création
d'identité,
positionnement,
représentations
extérieures, PowerPoint, création et fabrication
de stands d'exposition, animations, sons et
vidéos, événementiels, prépresse, conseils en
image,
webdesign,
étude
et
produits
merchandising, books promotionnels, imprimés
publicitaires, photographies, plaquettes de
vente, maquettes, conseil en dépôt de marque.

> Tous nos services sont utilisables seuls ou
combinés, et sont proposés sur devis gratuit, sans
engagement. Nous ne sommes ni une agence de
graphistes, ni des publicitaires : nous sommes là
pour assurer la coordination de votre image !

Liste de nos options sur www.atelierellipse.com

NOUS GÉRONS VOTRE COMMUNICATION CLEF EN MAIN !
Z/001. 2014/10/01/A . 902

atelier ellipse / anken zhao pierre / champ-barby 35 / 1630 bulle - ch / T +41 0 26 912 59 75 >

contact @ atelierellipse.com

