agency

liste de prix
2019 - 2020

type de projet

informations supplémentaires

temps estimé

prix

•
•

y compris une conception simple

6h

322,00 €

12 h

644,00 €

recto : 241,50 € (temps estimé : 4,5 h)
recto/ verso : 483,00 € (temps estimé : 9 h)

à partir de 4,5 h

à partir de
241,50 €

adhésif de petite à grande taille pas plus grand que A2

4,5 h

241,50 €

Adhésif XL

•
•
•
•

y compris un design haut de gamme avec une recherche et une traitement graphique approfondie

6,75 h

362,25 €

set des adhésifs XL

•

un grand adhésif sur une partie d’un mur/ mobilier /
machine ou un véhicule

21 h

1 127,00 €

Invitation

•
•

plusieurs adhésifs pour décorer une façade/ mur /
mobilier /machine ou véhicule
recto : 241,50 € (temps estimé : 4,50 h)
recto/ verso : 402,50 € (temps estimé : 7,50 h)

à partir de 4,5 h

à partir de
241,50 €

6,75 h

362,25 €

à partir de 9 h

à partir de
483,00 €

7,5 h

362,25 €

à partir de 4,5 h

à partir de
241,50 €

12,5 h

684,25 €

création d’un design pour une emballage existante
(par ex. boîte à chaussures, bouteille/ cannette, pot de
yaourt, etc.)

25,5 h

1 368,50 €

création d’un design et d’une emballage originale

51 h

2 737,00 €

•
•

couverture : 333,50 € (temps estimé : 7,5 h)
page intérieur/ quatrième de couverture : 126,50 €
(temps estimé : 3 h)

à partir de
25,5 h

à partir de
1 092,50 €

•
•

dépliant plié une fois/ deux ou trois fois

7,5 h

362,25 €

15 h

678,50 €

•

dépliant plié une fois plus une double page intérieure
supplémentaire imprimé recto/ verso
y compris la page de titre + sommaire + un maximum
de 4 styles de diaporama différents
diapositives suppl. : 20,70 €/ diapositive

à partir de 13 h

à partir de
609,50 €

recto : 322,00 € (temps estimé : 6 h)
recto/ verso : 563,50 € (temps estimé : 10 h)

à partir de 6 h

à partir de
322,00 €

conception d’une design pour le lettre/ l’enveloppe et
la création d’une carte de visite imprimée recto / verso

12 h

644,00 €

conception d’un logo simple (une seule couleur, pas
d’effets, recherche simple)

18 h

966,00 €

conception d’un logo Premium (recherche approfondie,
proposition d’un maximum de 15 idées, l’utilisation
des effets spéciaux et des couleurs différents)

24 h

1 288,00 €

la création d’un logo niveau 1 (voir informations
ci-dessus), la définition du modèle de couleurs, des images et icônes, modèle d’une présentation Powerpoint
et création d’un guide graphique

à partir de 48 h

à partir de
2 576,00 €

DESIGN GRAPHIQUE
Affiche (A5-A0) niveau 1
Affiche (A5-A0) niveau 2
Flyer
Adhésif S/ M/ L

Oriflamme
Document (par ex. formulaire PDF
avec un maximum de 5 pages)
Pictogramme/ icône
Bon de réduction
Étiquette pour l’emballage

•
•
•
•
•

Conception d’emballage niveau 1

•

Conception d’emballage niveau 2

•

EDITION
Broschure (couverture + 5 pages
intérieurs + quatrième de couverture)
Dépliant niveau 1
Dépliant niveau 2
Modèle de présentation Powerpoint (y compris l’animation de
diapositives et d’objets)
IDENTITÉ VISUELLE D’ENTREPRISE
Carte de visite
Pack papeterie

•
•
•
•

formulaire simple : 483,00 € (temps estimé : 9 h)
formulaire interactif : 724,50 € (temps estimé : 13,5 h)
pages suppl. : 20,70 €/ page
recto : 241,50 € (temps estimé : 4,50 h)
recto/ verso : 362,25 € (temps estimé : 7,50 h)

NE COMPREND PAS LA CRÉATION DE L’IMAGE DE MARQUE ENTIER !

Logo niveau 1

•

Logo niveau 2

•

Pack identité d’entreprise

•

type de projet

informations supplémentaires

temps estimé

prix

Photo montage niveau 1

•
•

1h

63,25 €

Photo montage niveau 2

•
•

transformation d’une photo existante
la photo originale doit montrer l’emplacement affecté
dans une vue de côté ou exactement devant pour être
transformé

3h

161,00 €

Visualisation 3D simple

•

transformation d’une photo existante
la photo originale peut montrer l’emplacement affecté
dans tout type d’angle
la visualisation d’un espace intérieur y compris des
éléments tels que meubles, fenêtres/ portes, décoration, personnes)
le client recevra un maximum de 3 images montrant
l’espace en 3 angles différents
vidéo de présentation d’espace : 161,00 € suppl.
(temps estimé : 3 h)

à partir de 21 h

à partir de
1 127,00 €

transformation d’un logo/ icône existante en 3D
le client recevra une image et une animation avec
le logo/ icône en mouvement/ rotation en format de
fichier souhaité par le client

6h

322,00 €

le montage/ le sous-titrage de matériau de film
existant sur un
 film d’un maximum de 10 minutes

18 h

966,00 €

•

animation créée soit dans Adobe Flash ou After Effects
y compris les images, textes et effets spéciaux

18 h

966,00 €

•

animation créée soit dans Adobe Flash ou After Effects
y compris les images, textes et effets spéciaux

60 h

3 220,00 €

navigation horizontale ou verticale simple, mise en
page standard et pages contenant du texte, des
images et des vidéos

à partir de 27 h

à partir de
1 449,00 €

navigation spéciale, mise en page originale et pages
contenant du texte, des images, des vidéos, des formulaires de contact, des moteurs de recherche, Google
Maps, etc. (des éléments selon les besoins du client)

à partir de 54 h

à partir de
2 898,00 €

image web animée ( GIF , MPEG4 ou flash vidéo SWF )

3h

161,00 €

image statique pour une utilisation sur Internet

1,5 h

80,50 €

VISUALISATION / SIMULATION

•
•
Logo ou icône simple en couleur
unique en 3D
IMAGES ANIMÉS
Film d’un maximum de 10 minutes

•
•

•

LE FILM DÉPASSANT LES 10 MINUTES NÉCESSITERA UNE ESTIMATION DES COÛTS SUITE AU BRIEFING AVEC LE CLIENT !

Animation simple d’un maximum
de 5 minutes
Animation d’un maximum de 20
minutes
IMAGES INTERACTIVES/ WEB
Création d’un site web simple d’un
maximum de 5 pages

LE FILM DÉPASSANT LES 20 MINUTES NÉCESSITERA UNE ESTIMATION DES COÛTS SUITE AU BRIEFING AVEC LE CLIENT !

•

PROJET DE SITE WEB DE PLUS DE 5 PAGES NÉCESSITERA UNE
ESTIMATION DES COÛTS SUITE AU BRIEFING AVEC LE CLIENT !

Création d’un site web interactif
d’un maximum de 5 pages

•

PROJET DE SITE WEB DE PLUS DE 5 PAGES NÉCESSITERA UNE
ESTIMATION DES COÛTS SUITE AU BRIEFING AVEC LE CLIENT !

Image web animée
Image web statique

•
•

// Tous les prix indiqués ci-dessus sont sans TVA.
// Les prix sont calculés en fonction du taux horaire de 49,00 €, le type de projet (niveau haut/ bas), les compétences requises, un niveau de difficulté moyen,
un moyen volume de publication et une utilisation simple, non-exclusif.
// Le temps estimé pour chaque projet comprend la recherche d’idées et l’exécution du projet. Il ne comprend pas le temps total nécessaire pour répondre
à la quantité de feedback donné et les tours de correction exigées par le client.
// Le traitement de tous les commentaires donnés par le client sur les projets en cours est inclus dans le prix du projet. Mais la quantité de feedback donné
peut influencer considérablement le temps estimé pour terminer le projet.
// Dans le cas où le client souhaite changer entièrement le contenu ou le format d’un projet en cours, une facture supplémentaire sera générée y compris
le temps supplémentaire nécessaire pour réaliser les changements demandés (49,00 € / heure).
// Pour toutes les demandes de projets qui ne figurent pas ici une estimation des coûts sera envoyé après briefing. Sinon, les termes et conditions s’appliquent
(lmagency.eu).
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// coordonnés : Lilian Müller
27 av Georges Pompidou
92150 Suresnes
tél. : +33 (0) 951 10 10 39
mobile : +33 (0) 616 07 33 78
mail : contact@lm-agency.eu
www.lm-agency.eu

