RECUEIL DE BRIEF
PAO

Société : .................................................. Nom du projet : ........................................ Date :.....................................

CADRAGE
Nb Proposition(s) :

1

+ ...................

2

Nb Révision(s) :

Pistes graphiques que vous souhaitez recevoir en phase 1

 Non  Oui

Photos fournies :
Si non, nb de crédits
photos à acheter :

Photomontage :

1

 Non  Oui

......... visuel(s)

2

+ ...................

 Non  Oui

Textes fournis :
Si non, rédaction
par nos soins :

+ ......... photos

2

1

Phase(s) d’aller-retour que vous estimez nécessaires

1

Retouche photos :

2

+ ......... pages

 Non  Oui

......... visuel(s)

VOTRE PROJET

 Logo

 E-mail

 Flyer

Format (fermé si dépliant) : ..............................................

 Carte

 Webdesign

 Dépliant

Orientation :

Portrait

Paysage

 En tête
 Visuel pub
 Brochure
 Autre : ................................................................................................
Finitions

 Vernis
 Vernis 3D
 Dorure
 Gaufrage  Découpe à la forme

Possédez-vous une charte graphique à respecter ?

Simple

Roulé

Accordéon Fenêtre

Nombre de pages : 1

 Oui

2

4

+ .........

 Non

VOS OBJECTIFS

 Offre commerciale

 Information

 Evènement

 Autre : ..............................................................

 Cible professionnels (précisez) : ..........................................

 Cible particuliers (précisez) : ..................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Autres Renseignements : Précisions, valeurs, message à véhiculer, impératif de livraison ...............................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

COLORIMETRIE
Cerclez 1 à 4 tons colorimétriques devant entrer dans la composition graphique de votre projet

TYPOGRAPHIE :
Quel(s) type(s) de police de caractères souhaitez-vous utiliser ? Cochez un à deux styles

Autre(s) police(s) : ....................................................................................................................................................

SCHEMA, DRAFT

STYLE GRAPHIQUE
En faisant abstraction de leurs couleurs, cochez au moins 1 style graphique proche de vos attentes
et barrez au moins 1 style qui ne vous plait pas du tout.

Autre style : ................................................................................................................................................................................................................................................

LOGOTYPE
En faisant abstraction de leurs couleurs, cochez au moins 1 logo proche de vos attentes
et barrez au moins 1 logo qui ne vous plait pas du tout.

Parmi ces 3 typologies de logos,
quel style souhaitez-vous ?
Logo Texte

Logo Mixte

Logo Emblème

