Sextant

Groupe

Creative
PRESTATIONS
ET TARIFS

AGENCE DE COMMUNICATION VISUELLE

Identité visuelle............................................................................................................................................ à partir de 490,00 € HT
comprenant : 3 propositions avec logo + nom + image + couleurs + baseline

Logotype..................................................................................................................................

à partir de 180,00 € HT (petite renommée)

comprenant : 3 propositions avec icon / logogramme et travail sur la typrographie du nom

Charte graphique.. ........................................................................................................................................

à partir de 580,00 € HT
Après acceptation du logo et /ou de l’identité visuelle, la charte graphique comprend : règles d’insertion de chaque élément (logo, titre, baseline,…), choix de couleurs,
règles d’adaptation et de déclinaison pour les supports : carte de visite, entête de lettre, signature, plaquette, ...

Nom commercial (naming).........................................................................................................................

à partir de 450,00 € HT

comprenant : 10 propositions avec recherche de droits

Slogan / baseline.........................................................................................................................................

à partir de 350,00 € HT

comprenant : 5 à 6 propositions avec recherche de droits

Prestations graphiques
Conception graphique ( visuel, dessin, montage ... ). . ........................................................................................................ à partir de 230,00 € HT
Illustration (1 sujet). . .............................................................................................................................................. à partir de 150,00 € HT
Mise en page (tous formats) ....................................................................................................................................... à partir de 48,00 € HT

Image
Photographie .. ............................................................................................................................................................. sur devis
Vidéo (film court) .. .............................................................................................................................................................. sur devis
Reportage industriel .. ................................................................................................................................................ sur devis
Stop motion ................................................................................................................................................................. sur devis
Animation logo ........................................................................................................................................................... sur devis

Édition / supports de communication
Carte de visite , Carte de correspondance / prof. . . .............................................................................................................. sur devis
Carte fidélité PVC ............................................................................................................................................................. sur devis
Brochure / plaquette . . ...................................................................................................................................................... sur devis
Catalogue........................................................................................................................................................................ sur devis
Dépliant / Flyer ............................................................................................................................................................... sur devis
Affiche ............................................................................................................................................................................ sur devis
Papeterie ........................................................................................................................................................................ sur devis

Présentation
/ Signalétique
Kakémono

visuel auto-portant.................................................................................................................................................. sur
sur
sur
sur

Roll-Up visuel avec enrouleur. . ...................................................................................................................................................
PLV visuel imprimé sur carton grand format.......................................................................................................................................
Stand d’exposition plusieurs supports pour vos salons . . ...................................................................................................................
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devis
devis
devis
devis

PRESTATIONS & TARIFS

Identité / Marque

Site vitrine one page // sans e-commerce // ....................................................................................................................... 690,00 € ht
contenu complet (textes et images) fourni par le client
comprenant :
- Nombre de pages : max 6
- Référencement de base
- Intégration du contenu fourni par le client (CGV, Mentions Légales, Modes de livraison)
- Partie analytique (+ envoi d’un rapport mensuel sur le trafic du site)
- Mise en ligne
- Thème standard limité en personnalisation,

OPTION

ABONNEMENT & MISE À JOUR .. ......................................................................................................................................... 29,00 € ht/mois
comprenant : Nom de domaine, Hébergement, Maintenance site et Sauvegardes

Site e-commerce (module de paiement)

......................................................................................................................... 1490,00 € ht
contenu complet (textes et images) fourni par le client
comprenant :
- Référencement de base
- Intégration du contenu fourni par le client (CGV, Mentions Légales, Modes de livraison)
- Partie analytique (+ envoi d’un rapport mensuel sur le trafic du site)
- Installation et paramétrage du module PAYPAL (gratuit) via Prestashop ou WooCommerce (Wordpress) ou installation du module de paiement fourni par le client
(sous condition de compatibilité avec Prestashop ou WooCommerce),
- Thème Prémium avec personnalisation poussée

PRESTATIONS & TARIFS

Web

OPTION

ABONNEMENT & MISE À JOUR .. ......................................................................................................................................... 29,00 € ht/mois
comprenant : Nom de domaine, Hébergement, Maintenance site et Sauvegardes

PRESTATIONS
Mise à jour de sites internet..................................................................................................................................... >> sur devis
Exemple de services proposés :
>> Mises à jour des pages avec contenu fourni
>> Création contenu:
- Création du logo
- Création du slogan
- Création des textes et images
- Ajout de page
>> Création de publicité.
>> Création ou modification de pages produits ou catégorisation de produits (site e-commerce)
>> Ajout d’un module de paiement Prestashop ou WooCommerce (sous réserve de compatibilité de version)
>> Installation et paramétrage du module de paiement fourni par le client (module de paiement de la banque)
>> Création d’une newsletter (délai de mise en place à respecter)
>> Mise en place d’avis consommateurs.
>> Mise en place d’un module de Tchat en ligne.
>> Mise en place d’un module de réservation (idéal pour les métiers de la restauration, hôtellerie et animation)
>> Forfait formation découverte et utilisation de l’outil Prestashop : .. ............................................................................. 300,00 € ht
demi-journée à distance
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