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CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION



CONSEIL ET ÉTUDE DE BESOINS

Notre procédure est la suivante :

01

02

03

04

05

06

07

08

Réception d’un brief 
créatif de la part du client

RÉCEPTION
Déclinaison de la ligne 
graphique et achèvement 
du produit final

DÉCLINAISON

Validation définitive 
avant passage à la 
production

PRODUCTION

Préparation des fichiers 
«Ready to print »

IMPRESSION

L’étape la plus importante: 
la satisfaction de nos 
clients!

SATISFACTION

Proposition d’une 
maquette (01 à 03 
propositions)

PROPOSITION

Discussion et présentation 
des différentes pistes et 
orientations de la stratégie 
de communication

DISCUSSION

Validation de la 
ligne graphique

VALIDATION

L’agence prend le temps pour une première phase d’analyse avec le client afin de comprendre ses 
besoins et objectifs. Cette étape est cruciale car elle va influer sur la suite du processus mis en place 
par l’agence et surtout sur le rendu final souhaité par le client. Comme chaque support de 
communication, le support print possède des objectifs de communication propre.

CONCEPTION GRAPHIQUE



L’equipe  donne une vraie plus value pour le client en lui proposant la meilleure réponse et le meilleur 
choix technique par rapport à son projet. En effet, notre expérience et notre expertise dans ce domaine 
nous permettent de délivrer un résultat optimisé pour notre client du point de vue des choix techniques 
et du budget.

Impression offset
Dès que les quantités à imprimer sont assez importantes le choix de l’impression offset s’impose de 
facto. Ce choix peut être utilisé aussi pour les petites quantités quand l’impératif de la qualité absolue 
est exigé par le client. Notre agence prend en charge l’impression des supports suivants : 

Impression offset numérique

pelliculage, vernis sélectif, 5ème passage, dos carré cousu, 
spirale, numérotage, pliage, forme de découpe

FINITION 

carte de visite, papier à entête, porte-documents, enveloppes
Stationary

flyer, fiche produit, brochure, NCR, bon de commande 
dépliant, affiches

Documents commerciaux

autocollant, carte, agenda, calendrier, bloc note 
Documents spécifiques

OPTIMISATION ET CHOIX TECHNIQUES

Pour les petites quantités d’impressions avec des délais de livraison très réduits, l’impression en offset 
numérique s’impose. Ce procédé peut prendre en charge un ensemble très important de support mais 
ne pourra pas prendre en charge des dimensions qui sont supérieurs au format A3+. 



Notre agence possède une grande expertise dans ce domaine. Nous prenons en charge les projets 
suivants: 

Impression numérique grand et petit format

Les supports utilisés sont :

Livraison et pose
Notre agence assure la livraison et la pose avec une équipe complète et dans les temps impartis par 
le client. Nous assurons une qualité irréprochable ainsi qu’une équipe de contrôle afin que les objectifs 
fixés par notre client soient atteints. Nos équipes possèdent une grande flexibilité et peuvent travailler 
efficacement dans des délais très courts. 

Mur aveugleSignalétique 
industrielle

Habillage 
administratifs/

Magasin

Habillage de 
matériels roulants/

Vitrine/ Stands

Drapeau 
et �ags

Impression 
sur bâche

Impression sur 
support PVC

Impression 
sur vinyl

Impression 
sur tissu

Impression sur du 
micro perforé

Impression 
sur papier

OPTIMISATION ET CHOIX TECHNIQUES


