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Travailler dans la transparence, 
est l’une de mes priorités.

Alors je t’ai préparé une petite note 
d’information sur les différentes 
étapes du déroulement du Pack 
TotaL’ avant de faire ton choix.

Bonne lecture à toi.

Let’s GO !
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ACCEPTATION DU DEVIS
Si tu souhaites collaborer avec moi, tu devras 
me renvoyer le devis signé avec bon pour 
accord. Je te prépare la facture d’acompte 
de 30% du montant du devis. Tu procèdes 
alors au paiement de l’acompte puis on 
convient d’une date de démarrage de projet.

BRIEF CRÉATIF
Je t’envoie un brief créatif à compléter et 
à me retourner par mail. À la réception 
du document je te communique une date 
de démarrage de projet et une deadline 
d’envoie de dossier de présentation.

PISTES GRAPHIQUES
De mon côté, je commence à explorer toutes 
les pistes graphiques en cohérence avec 
le brief créatif transmis, afin de répondre au 
mieux à ton projet.

DOSSIER DE PRÉSENTATION
Je te présente les deux concepts de 
logotypes, les déclinaisons de logotypes, et 
les couleurs dans un dossier de présentation 
pour que tu projètes un maximum. De ton 
côté, tu prends le temps de bien étudier le 
dossier pour faire ton choix. Puis quand tu es 
prêt(e), tu me fais un retour clair et précis sur 
les modifications que tu souhaites apporter. 
Je réalise les ajustements, la partie logotype 
est alors finalisée. 

BRANDBOARD
Réflexion sur deux concepts de typographie 
et de couleurs et un concept d’éléments 
graphiques en cohérence avec le logotype 
et ses déclinaisons. Envoie du dossier de 
présentation, tu me fais ton retour avec les 
ajustements* que tu souhaites y apporter. 
Je réalise les modifications*. Puis préparation 
du brandboard, véritable tableau de bord 
de ta marque reprenant l’ensemble de ton 
univers : logotype, déclinaisons, les codes 
couleurs, les références typographiques et 
les éléments graphiques.
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CARTE DE VISITE
Puis viens l’étape carte de visite, je te 
présente deux concepts de carte de visite 
adaptés à ton univers de marque dans un 
dossier de présentation (même procédé que 
pour l’étape du logotype).

INSTAGRAM
Démarrage de la partie Instagram, j’explore 
les éléments fournis lors du brief créatif 
concernant l’esprit graphique que tu 
souhaites avoir pour ta communication 
digitale, les thèmes pour les templates et  
les pictogrammes des stories à la une.

J’ai donc tous les éléments en ma possession 
pour commencer à travailler sur ta page IG.

Présentation de l’ensemble des éléments 
dans un dossier de présentation, puis tu 
me fais ton retour avec les ajustements* 
que tu souhaites y apporter. Je réalise les 
modifications*. 

LIVRAISON DES FICHIERS
Le projet touche à sa fin, livraison des fichiers 
finaux conforme aux règles graphique, et 
envoie de la facture du reste à payer.

* 2 allers retours de modifications
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Merci d’avoir été jusqu’au bout de cette 
note, j’espère avoir répondu à toutes tes 
interrogations sur le déroulement du 
projet du Pack TotaL’. 

Si tu as des questions je serai ravie d’y 
répondre, à très vite !


