Service de COMMUNICATION adressé aux professionnels de l’immobilier, de l’industrie, des médias et de la construction.

Coordonnées du client :
Mandat unique :
Mandat spécial :
Tout sélectionner :

Options complémentaires :

pour mandat N°

LE VECTEUR
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OPTIONS CONTRACTUELLES : L’atelier est apte à prendre à sa charge l’ensemble des positions suivantes. Afin
de vous fournir une prestation sur mesure et d’éviter les doublons et les oublis, nous vous remercions de remplir
simplement ce document. Les options non choisies pourront faire appel plus tard à ce que l’on nomme les
options complémentaires. Les tarifs préférentiels ne s’adressent qu’aux titulaires d’une inscription au RC.
V600

DIVERS

V640

REPRÉSENTATION

600
601
602
603

Prise de connaissance du dossier.
Réception, traitement des données du mandat.
Traitement et envoi des données aux intervenants.
Divers.

640

V610

3D PHOTO-RÉALISTE

610
611
612
613
614
615
616
617
618

Traitement des plans 2D [nettoyage].
Montage 3D type décor. Choix vue(s).
Modélisation et recherche textures / teintes.
Intégration 3D, implantation, aménagements ext.
Texturage [mapping réalité] : créations sur mesure.
Rendu qualité Cèdre / Ardoise / Platine 300 dpi A4.
Traitement pour dimension d’utilisation spéciale.
Intégration - Post production.
Prises de vue photo sur site (qualité supérieure).

Étude, concept et proposition d’un projet de
stand d’exposition / d’aménagement intérieur.
Projet de fabrication d’un stand d’exposition. /
d’un aménagement intérieur.
Représentation du client lors d’expositions : projet
d’animation . Checking et gestion financière yc.
Création d’un fichier PowerPoint de présentation.
Packaging, emballages et présentoirs.
Animations de rue, conception et organisation
d’une performance [Street Marketing].
Créations originales de produit marketing divers
[habits, objets, jouets, illustrations BD, …].
Rédactionnels d’entreprises : courriers, offres, pub.
Création d’insertions pour revues spécialisées.
Créations de produits promotionnels mass médias
divers [musiques originales, vidéos, clips, DVD, …].

V620

GRAPHISME / PAO

V650

620
621
622
623

Appel d’offres, choix, engagement et conduite pour :

625
626
627

Création ligne graphique.
Création concept identitaire global.
Rédaction de la charte graphique.
Réalisation d’outils graphiques 1 [logo, PAO, Flyers,
cartes de visite, affiches, papier à en-tête, …].
Réalisation d’outils graphiques 2 [panneaux,
affichages spéciaux, bâches, autocollants, …].
Modification de contenus existants.
Gestion imprimerie [commissions d’agent].
Gestion packaging [commissions d’agent].

V630

SITE INTERNET

630
631
632
633
634
635
636

Présentation projet graphique.
Présentation projet navigation.
Création de contenus graphiques et textes.
Création de contenus HTML et DHTML.
Création de contenus Flash.
Création de contenus JavaScript.
Retouches de contenus Internet [photos,
graphiques, …] fournis par le client.
Site sur support CD/DVD, avec support et guide
d’utilisation.
Programmation et mise en ligne.
Gestion de l’hébergeur.

624

637
638
639

641
642
643
644
645
646
647
648
649

650
651

EXPERTS EXTERNES

658
659

Photographe professionnel [Staff et entourage].
Artistes visuels [peinture, cinétique, scénographies,
infographies, …].
Modèles photo [Staff et entourage].
Musiciens professionnels et compositeurs.
Studio son, ingénieur et monteur son.
Studio vidéo, équipe de tournage et de montage.
Artistes multimédia spécialisés [Animations et jeux].
Professionnels de la scène [comédiens théâtre et
artistes de rue].
Équipe de fabrication, livraison et montage stands.
Spécialiste pour demande(s) particulière(s).

V660

MATÉRIELS ET DIVERS

660
661
662
663
664
665

Matériels divers. Global sur présentation quittance.
Note de frais pour production de supports.
Note de frais pour déplacements spéciaux.
Note de frais pour hébergements spéciaux.
Locations.
Droits d’auteur et droits de tiers.

652
653
654
655
656
657

T0 à T5_CAD
Plans d’avant-projet, projet, enquête, exécution, révision,
détails. Voir service LE TRACEUR

Visa mandant :
Date :

Visa atelier ellipse :
Date :

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

contact @ atelierellipse.com

