Helene Let • Illustration

b r i e f cr é at i f
www.helenelet.com
contact.helenelet@gmail.com

Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt pour mon travail !
Afin d’établir un devis respectueux de votre demande et vous aider à clarifier vos besoins, ce
document est mis à votre disposition. Remplissez ce qui vous est possible et n’hésitez pas à me
faire savoir si certains points vous semblent flous, ou si vous avez des questions.
A très bientôt !

• CONTACT DE L’ENTREPRISE :
Nom :

Email :

Adresse de facturation :
SIRET:
Un petit mot sur vous :

Email Référent projet :

Mon contact dans votre entreprise

• VOTRE PROJET :
Direction artistique

Développement visuel

Illustration

Illustration animée

Autre :

Description du projet, idées, envies etc... :
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• INFORMATIONS TECHNIQUES & pratiques :
Date limite de rendu :
Nombre d’image(s) :

Taille d’image(s) :
(précisez en cm /mm /px )

CMJN

Profil colorimétrique :

RVB

Image destinée à l’impression

Image destinée au numérique

: DPI
Uniquement si CMJN

Format de livraison :

JPEG

PDF

: Autre

Fichier source*
( PSD/AI...)

* Les fichiers sources sont les documents ayant permis de construire l’image finale, c’est un peu l’équivalent de la recette

d’un chef ou du plan d’un constructeur. Ils ont une valeur marchande plus importante et sont donc vendus, le devis sera alors
majoré en conséquence. A savoir aussi qu’il faut posséder le logiciel de conception pour pouvoir ouvrir un fichier source.

• CONTRAINTEs & OBLIGATIONS PARTICULIÈRES :

Ex: Ne rien mettre d’important en bas à gauche car un logo sera ajouté, couleurs d’une charte graphique à intégrer...
Note: Si vous avez des images de références, ou des éléments à intégrer (texte, logo ect), pensez à le préciser et à me les fournir.

• UTILISATION & droits d’exploitation :
Des informations sur les droits d’auteurs vous sont fournies dans le guide de bienvenue qui vous a été envoyé.

Nature des droits :

Reproduction

Représentation

Impression, fixation sur support...

Diffusion publique, internet, réseaux...

Précisez l’usage :

+ nombre d’exemplaires si impression

Durée d’exploitation :

Entre 6mois et 20ans, durée illimitée interdite

Étendue géographique :

France

Europe

Monde

M E R CI !
Je reviens vers vous très vite :)
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