GRAPHISTE

Mes Offres et Tarifs

Par jour entre 350€ et 500€ HT.

POURQUOI CE TARIF ?
Le tarif d'un freelance prend en compte le paiement de ses charges, l'achat de matériels
(ordinateur de bureau, portable, tablette graphique...) ainsi que les licences pour les logiciels.

informatique

Le freelance est à la disposition du client, il commence quand le client le demande, il s’en va quand le besoin est
rempli, aucun engagement d’aucune sorte ne lie le client au prestataire sur la durée et rien ne force le premier
à rémunérer le dernier s’il n’a plus besoin de lui.
De fait, le freelance n'a ni congés payés, ni assurance chômage, ni indemnité de licenciement, ni prime de
précarité, qui sont des avantages salariaux payés par les employeurs. Quand il veut faire un break ou qu’entre
deux missions il se retrouve sans contrat, c’est pour sa poche, chaque jour qui passe.
Les avances de trésorerie que le freelance doit constituer pour supporter cette irrégularité des revenus, et
pouvoir continuer à proposer ce service au client sans courir à la faillite, justifient une partie de son tarif.
En choisissant un prestataire freelance, le client accède à un service d'une flexibilité et d'une liberté qui n'ont
rien à voir avec celles proposées par une embauche. Ce service impose des contraintes lourdes, et se paye en
conséquence. (Pour en savoir plus cliquer ici)
Le prix varie en fonction de la demande du client, des informations fournies, de l'urgence du délai, du nombre
de proposition, d'aller/retour de correction, du besoin en impression..
Voici ci-dessous des exemples de tarifs en fonction des prestations.

 Création d’une affiche + déclinaison en Flyer > Entre 350€ et 1000€ HT - 1 à 3 jours
Affiche au format A3 - recto seul

• Création graphique : Recherche créative à partir d'un brief. Réflexion globale et proposition graphique.
• Exécution: Prise en compte des retours et finalisation du produit au format demandé en haute définition.
> Livraison d'un fichier PDF HD pour impression.
> Droits d'auteur et utilisation inclus.


Création d’un Flyer > Entre 200€ et 400€ HT - 1 à 4 jours
Flyer au format A5 - recto seul

• Création graphique : Recherche créative à partir d'un brief. Réflexion globale et proposition graphique.
• Exécution : Prise en compte des retours et finalisation du produit au format demandé en haute définition.
> Livraison d'un fichier PDF HD pour impression.
> Droits d'auteur et utilisation inclus

 Création d’identité visuelle / logo > Entre 450€ et 1 500€ HT - 2 à 4 jours
Présentation de 3 propositions créatives :

• Optimisation d'un axe, finalisation et exécution.
• Déclinaison du logo final en 2 versions, 1 CMJN (supports papiers) et 1 RVB (écrans)
> Livraison du logo final au format de prévisualisation (.ai ou .psd / jpeg) et au format vectoriel ( eps / pdf )
pour une utilisation sur tous supports ou dimensions.
> Droits d'auteur et utilisation inclus.

 Création d’un Faire-part A5 ou carte de visite > A partir de 150€ HT - 1 à 2 jours
Création graphique au format souhaité :

• Vous devez m’indiquer le thème, me fournir les textes, les couleurs, les photos et le délai,
• Mise en page déclinaison de la charte validée avec un contenu texte simple et exécution
> Livraison d'un fichier PDF HD pour impression.
> Droits d'auteur et utilisation inclus.

 Création Livret d’accueil Entreprise 12 pages > Entre 1 000€ et 1 350€ HT - 7 à 10 jours
Livret de 12 pages en format A5 ou A4 :

• Création graphique sur 1 couverture et 1 double page type.
• Mise en page 1 : déclinaison de la charte validée avec apport graphique, retouche/détourage et exécution.
• Mise en page 2 : déclinaison de la charte validée avec un contenu texte simple et exécution
> Livraison d'un fichier PDF HD pour impression.
> Droits d'auteur et utilisation inclus

 Création plaquette ou brochure de 20 pages > A partir de 2500€ HT
La Réalisation comprend :

• un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes,
• une recherche Création visuelle + création graphique + proposition de 2 pistes création visuelles
(couverture + double page type),
• élaboration du prototype, validation et mise en page du modèle choisi à l'ensemble des pages + mise en page
textes et images.
• des étapes de modifications (le nombre est stipuler dans le devis ou en illimité)
> Livraison d'un fichier PDF HD pour impression.
> Droits d'auteur et utilisation inclus.

Pour toutes ces prestations l’achat d'images est à la charge du client, si nécessaire.
A votre service pour toute autre création…. Sur demande.

