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DESIGN GRAPHIQUE

GRILLE TARIFAIRE 2022

DESIGN GRAPHIQUE
Création d’une identité visuelle et de supports de communication numériques ou destinés à l’impression.
CHARTE GRAPHIQUE
EXISTANTE

TARIF CRÉATION GRAPHIQUE
HORS IMPRESSION

Création logo + identité visuelle basique
(logo + typographies + couleurs)

Création logo + identité visuelle complète
(logo + typographies + couleurs + carte de visite + en tête de
lettre + visuels réseaux sociaux)

Création graphique de cartes de visite ou d’un
en-tête de lettre
Création graphique document 1 page simple
(invitation, encart publicitaire papier ou digital, étiquette
pour packaging produit)

Création graphique document 1 page complexe
(flyer recto, affiche)

Mise en page d’un courrier avec bulletin réponse
(1 à 2 pages recto verso)

Création graphique document 2 pages
(document recto verso : newsletter, brochure, etc.)

Création graphique document 4 à 6 pages
(brochure, plaquette de présentation, dépliant 3 volets)

CONCEPT GRAPHIQUE
À CRÉER

TARIF HT

TARIF TTC

TARIF HT

TARIF TTC

/

/

700 €

840 €

/

/

900 €

1080 €

180 €

216 €

210 €

252€

200 €

240 €

230 €

276€

250 €

300 €

300 €

360 €

180 €

216 €

200 €

240 €

300 €

360 €

350 €

420 €

350 €

420 €

400 €

480 €

TVA applicable : 20 %. Toutes nos prestations incluent la cession des droits sur les éléments graphiques créés.
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ÉDITION
Mise en page de livres, brochure de plus de 6 pages, de catalogues, de rapport annuel, d’ebooks...
CHARTE GRAPHIQUE
EXISTANTE

TARIF
HORS IMPRESSION

1. Mise en page d’une couverture
• Tarif pour la mise en page de la 1ère et 4ème de couverture
d’un livre, catalogue, rapport, etc.

CONCEPT GRAPHIQUE
À CRÉER

TARIF HT

TARIF TTC

TARIF HT

TARIF TTC

125 €

150 €

150 €

180 €

250 €

300 €

350 €

420 €

35 €

42 €

35 €

42 €

15 €

18 €

15 €

18 €

150 €

180 €

150 €

180 €

2. Concept de mise en page intérieure complexe
avec texte et photos / illustrations / graphiques
• Recherche graphique et proposition d’un design de 2-3
pages intérieures type qui seront déclinées sur l’ensemble
du document
• Modifications jusqu’à validation

3. Mise en page d’une page intérieure complexe
avec texte et photos / illustrations / graphiques
• Tarif par page de mise en application du concept de mise en
page défini ci-dessus

4. Mise en page d’une page intérieure simple avec
texte uniquement (romans, recueils de poèmes)
• Tarif par page adapté aux romans sans illustrations

5. Accompagnement dans l’auto-édition de votre
livre sur Amazon KDP
• Accompagnement et conseil dans la création de votre
compte sur Amazon Kindle Direct Publishing et de votre
page auteur sur Amazon Author Central
• Accompagnement et conseil dans la création de la page
de vente de votre livre : description, mots-clés, catégories,
dimensions et options d’impression pour les livres brochés,
politique tarifaire
• Publication du pdf de votre livre

TVA applicable : 20 %. Toutes nos prestations incluent la cession des droits sur les éléments graphiques créés.
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SITES INTERNET
Nous proposons des prestations de création & d’optimisation de sites sous Wordpress.
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif pour la création d’un site vitrine simple et non marchand
(sans module e-commerce). Pour toute demande spécifique ou option, nous consulter.
TARIF CRÉATION SITE INTERNET : FORFAIT DE BASE
HORS NOM DE DOMAINE, HÉBERGEMENT, CERTIFICAT SSL

TARIF HT

TARIF TTC

1000 €

1200 €

500 €

600 €

40 €

48 €

250 €

300 €

1. Analyse, conseil & proposition d’un webdesign personnalisé
• Entretien préalable de travail destiné à cerner vos besoins, votre identité et vos cibles.
• Analyse de sites de concurrents et de structures similaires
• Accompagnement dans la définition d’une structure et d’une arborescence adaptée.
• Entretien conseil autour du référencement naturel :
- Présentation des principes de base du SEO
- Définition des objectifs à atteindre (mots clés, zones géographiques visées)
• Proposition d’un webdesign sur-mesure selon charte graphique pour page d’accueil,
page intérieure type, page regroupant toutes les articles/actualités, et article type.
• Création de gabarits de pages d’après les webdesign validés afin de vous faciliter le
travail ultérieur de création de contenu.

2. Installation & paramétrage d’un site wordpress
• Accompagnement dans la souscription d’une offre d’hébergement
• Création d’une base de données et installation de Wordpress
• Installation d’un éditeur visuel front end pour modifications directement sur la page
• Installation du certificat de sécurité SSL fourni par votre hébergeur
• Installation et paramètrage d’extensions de sécurité, de sauvegarde et d’optimisation.
• Automatisation des processus de sauvegardes.

3. Tarif individuel par page / article
• Intégration des textes et médias fournis par vos soins au format numérique
• Application du design de page intérieur validé au point 1.
• Optimisation de la page pour les moteurs de recherche (SEO)
Ce poste est toujours facturé au réel, c’est à dire au nombre de pages et/ou d’articles créés.

4. Formation* 1/2 journée
• Formation à l’utilisation de l’interface de gestion de votre site vous permettant de
mettre à jour les contenus de manière autonome. Un dossier de formation avec des
procédures détaillées vous sera remis au format papier et pdf.
*Formation dispensée en visio ou en présentiel dans vos locaux. Frais de déplacement offerts dans
un rayon de 30km autour de Strasbourg. Pour organiser une formation au delà de ce périmètre,
nous consulter.

TARIF CRÉATION SITE INTERNET : OPTIONS
HORS NOM DE DOMAINE, HÉBERGEMENT, CERTIFICAT SSL

TARIF HT

TARIF TTC

200 €

240 €

500 €

600 €

700 €

840 €

40 €

48 €

50 €

60 €

5. Design d’un modèle de page / d’article spécifique
• Proposition d’un webdesign sur-mesure selon charte graphique pour une page ou un
article spécifique dont la mise en page est différente de la page d’accueil ou d’une page
intérieure ou d’un article type. Par exemple : offre d’emploi, annonce immobilière, etc.
• Création d’un gabarits de pages d’après les webdesign validés afin de vous faciliter le
travail ultérieur de création de contenu.

6. Intégration d’un module de newsletter
• Accompagnement dans le choix d’une solution d’envoi de newsletter (Exemple :
Mailchimp, SendinBlue, etc.)
• Intégration d’un module d’inscription sur votre site Wordpress
• Création d’un template basique de newsletter selon charte graphique

7. Site multilingue
Cette prestation ne comprend pas le travail de traducteur, mais uniquement l’intégration des
contenus déjà traduits et transmis par vos soins au format numérique sur votre site.

• Forfait de mise en place d’une solution multilingue pour Wordpress
- Étude et conseil dans le choix d’une solution adaptée
- Installation de l’extension permettant de gérer le multilingue en monosite
- Paramétrage de l’extension
- Création d’une zone de menu intégrée au thème pour le choix de la langue
- Création des zones périphériques dans la nouvelle langue (en-tête, pied de page,
colonne latérale, etc.)
• Traduction des pages et des articles : tarif par page / article
• Tarif individuel pour l’intégration des textes traduits d’une page ou d’un article, y
compris optimisation SEO dans la langue cible.
Ce poste est toujours facturé au réel, c’est à dire au nombre de pages et/ou d’articles créés.

8. Tarif horaire mises à jour & maintenance
Les mises à jour & maintenance du site après sa mise en ligne seront facturées au réel sur la
base de notre tarif horaire : 50,00 € HT/heure soit 60,00 € TTC / heure
Le renouvellement du nom de domaine et de l’hébergement pourra également être géré par
nos soins. Son tarif dépendra du prestataire et de la solution technique retenue, nous consulter.

EXE M PL E: FO R FA I T S I T E VI T R I N E 5 PAG E S
Un site vitrine de 5 pages avec design personnalisé selon votre charte graphique vous coûtera un total de 1700 € HT,
soit 2040 € TTC, décomposés comme suit :
• Analyse, conseil & proposition d’un webdesign personnalisé : 1000 € HT
• Installation & paramétrage d’un site wordpress : 500 € HT
• Création de 5 pages : 40 x 5 = 200 € HT
Si vous ajoutez une formation à 250 € afin de pouvoir mettre à jour votre site de manière autonome, votre site vous
coûtera 1950 € HT soit 2340 € TTC.
Vous souhaitez mettre en ligne une version de votre site en anglais ? L’ajout d’un module multilingue et la mise en
place des traductions sur les 5 pages vous coûtera 900 € HT additionnels, ce qui vous ramènera à un forfait global de
2850 € HT soit 3420 € TTC.
TVA applicable : 20 %. Toutes nos prestations incluent la cession des droits sur les éléments graphiques créés.
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TAUX HORAIRE
Pour nos clients récurrents ou pour tout projet ne ne rentrant pas dans le cadre des forfaits proposés,
nous vous proposons une facturation au réel sur la base des taux horaires suivants :

TARIF HT

TARIF TTC

75 €

90 €

50 €

60 €

250 €

300 €

Tarif horaire conseil / stratégie / création
Ce tarif s’applique pour tout conseil stratégique ou création,
que ce soit dans les domaines de la communication, du
graphisme, de l’édition, de l’architecture d’intérieur ou de la
décoration.

Tarif horaire exécution / mise à jour
Ce tarif s’applique pour la mise à jour d’un site internet ou
d’un support de communication existant, ou la mise en
application d’un concept graphique existant.

Tarif formation 1/2 journée
Ce tarif s’applique pour une formation d’une demi journée
(matinée ou après-midi, 2h30 / 3h environ.), hors frais de
déplacement (au delà d’un rayon de 30 km autour de Strasbourg).

CONTACT & INFORMATIONS
EMMANUELLE DUPÉ
Contact nouveaux projets,
design graphique & web, décoration & design d’espace,
devis & facturation, clients internationaux

ALAIN DUPÉ
Contact projets en architecture d’intérieur,
agencement pro, design d’espace & de mobilier,
conseil technique architecture intérieur

06 32 19 18 69 / emmanuelle@a3design.fr

07 86 28 27 42 / alaindupe@a3design.fr
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