TARIFS identité visuelle
Tout projet fera l’objet d’un devis détaillé (gratuit), ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
Tarifs valablent pour les entreprises jusqu’à 49 salariés.
PRIX TTC

Création de logo

590€

Incluant : 2 propositions + 2 Allers-retours (corrections) + Brief à compléter (fourni)
Livrables :
 Fichier vectoriel (EPS)
 Fichiers bureautique / web (JPG, PNG)
 Une planche guideline (détails et règles fondamentales d’utilisation de votre logo)
 L’ attestation de cession de droits d’auteur (document légale obligatoire)

Options :
 Propositions supplémentaires (sur le même brief) :
 Aller-retour supplémentaire :
 Confidentialité du projet :
 Charte graphique du logo :

89 € HT / Proposition
50 €
150 €
350 €

Pack lancement

689 €

Création de votre logo + Création de votre carte de visite + 500 cartes imprimées
2 propositions graphiques pour le logotype et la carte de visite + 2 Allers-retours de corrections
Impression des cartes de visite : format 5,5 x 8,5 cm, recto/verso, 350 g/m², pelliculage brillant ou mat.
Livraison franco.

Uniquement dans le cadre d’une création d’entreprise

Pack identité visuelle

1190 €

Création de votre logo + Charte graphique + Carte de visite + Papier à en-tête + Signature de mail
La charte graphique est le document qui contient les règles fondamentales d’utilisation de votre identité
graphique. Dans ce pack elle contiendra : le logo institutionnel et ses déclinaisons, la gamme de couleurs
détaillée, la palette typographique, les supports graphiques (carte de visite, A4 en-tête, signature de mail).
Livrables : Fichier source InDesign + PDF

Les tarifs n’incluent pas : l’impression et les achats d’art (photos, illustrations... ).
Le travail débute à réception du devis signé, de l’acompte et des contenus (brief + visuels + rédactionnels).

contact@jonk.fr • www.jonk.fr • 06 30 55 35 74
N° Siret : 514 455 039 00024 // TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.

JUIN 2021

Logotype, carte de visite et papier à en-tête : 2 propositions + 2 Allers-retours de corrections.
Signature de mail : 1 proposition + 1 aller-retour.
Fichiers livrés pour les supports : PDF HD + BD + JPG (ou HTML pour la signature de mail)
Fichiers livrés pour le logo : Fichier vectoriel (eps), bureautique/web (png, jpg) et l’ attestation de cession de
droits d’auteur (document légale obligatoire).

TARIFS supports imprimés

(PRINT)

Tout projet fera l’objet d’un devis détaillé (gratuit), ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
Tarifs valablent pour les entreprises jusqu’à 49 salariés.

Exemples de tarifs de créations de supports imprimés (liste non exhaustive)

Tête de lettre A4 (recto seul)
Carte de visite (recto/verso, standard)
Carte de vœux (format DL recto/verso : 21 x 10 cm)
Flyer/Plaquette (A4 / A5 / A6, R/V)
Roll Up (84 x 204 cm, autre dimension sur demande)
Affiche
Brochure/Catalogue
Couverture catalogue (4 pages + dos carré)
Menu restaurant

PRIX TTC

49 €
149 €
149 €
249 €
189 €
349 €
50 € /page
349 €
65 € /page

Incluant : 1 proposition graphique + 2 Allers-retours (corrections)
Livrables : Fichier PDF HD (prêt pour l’impression) + BD (bureautique/web)
Options : Proposition graphique supplémentaire, aller-retour supplémentaire, livraison du dossier d’assemblage (INDD),
confidentialité. Les tarifs des options dépendent des supports.

IMPRESSION

SUR DEVIS

L’ imprimeur est choisi en fonction de plusieurs paramètres (quantité, façonnage, délais...).
L’ impression inclut la prise en charge des fichiers avec l’imprimeur et la livraison franco à
l’adresse de votre choix.

Exemples de supports :

Les tarifs n’incluent pas : l’impression et les achats d’art (photos, illustrations... ).
Le travail débute à réception du devis signé, de l’acompte et des contenus (brief + visuels + rédactionnels).
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• Carterie (simple, 2 ou 3 volets, PVC, toutes finitions...)
• Office (papeterie, tampon, présentation, calendrier, agenda...)
• Flyer, dépliant, brochure (format standard ou sur-mesure...)
• Affiche (format standard ou sur-mesure...)
• Hôtel / Restaurant (menu, set de table, décoration, sous-bock...)
• Signalétique (panneau, plaque, bâche, adhésif, magnet, logo, doming...)
• Salon / Événement (roll’up, banner, PLV, drapeau, stand, kit salon, totem, badge, billet...)
• Sticker, packaging, goodies, textile...

TARIFS supports digitaux (web)
Tout projet fera l’objet d’un devis détaillé (gratuit), ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
Tarifs valablent pour les entreprises jusqu’à 49 salariés.

Exemples de tarifs de créations de supports digitaux (liste non exhaustive)

Site internet CMS (Wordpress, Prestashop)

PRIX TTC

à partir de

690 €

Incluant : Achat d’un thème PRO, mise en place graphique et technique, mise en ligne.

Site internet sur-mesure

à partir de

5990 €

Incluant : Direction artistique, webdesign, suivi de projet, intégration (responsive),
développement spécifique (ASP.Net), back-office sécurisé (ASP.Net), tests,
optimisation SEO et mise en ligne.

Template Newsletter / E-mailing

189 €

Via Mailchimp ou Sarbacane
Le routage et les statistiques de vos résultats de campagnes sont accessibles en ligne.
Création d’un compte et paramétrage : 169 € (hors coût de l’abonnement)
Gestion de vos futures campagnes e-mailing sur devis

Visuels réseaux sociaux

45 € /réseau social

Les tarifs n’incluent pas : les abonnements, hébergement web et les achats d’art (photos, illustrations... ).
Le travail débute à réception du devis signé, de l’acompte et des contenus (brief + visuels + rédactionnels).
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Incluant : 2 visuels (profil + bannière) 1 proposition graphique Format : jpg/png

