Conception graphique
Document préparatoire
à une rencontre
Ce document est préparatoire à une rencontre avec la conception graphique. Il va nous aider à
mieux évaluer vos besoins et à pouvoir vous donner une idée approximative du budget à
prévoir pour la conception de votre projet.
Veuillez le compléter le plus précisément possible, nous le remettre, ou nous le retourner par
fax (418 648-6224) ou par courriel à conception1@copies-capitale.qc.ca

Vos coordonnées :
Nom de l’entreprise :
Nom et prénom :
Adresse courriel :
Tél. :

Je souhaite réaliser :
Papeterie
Logo - signature
Carte d’affaire
En-tête de lettre
Enveloppe
Pochette

Publicité
Affiche
Encart
Dépliant

Autres

Microédition

Faire-part
Signet
Carte de souhaits
Calendrier
Menu
Autre :

Livre

Caractéristiques du projet :
Format :
Noir & blanc

Recto

Couleur

Recto-verso

Je (ne) dispose :
De fichiers pdf qui sont à modifier :
modification mineure
De fichiers électroniques autres que des pdfs – précisez dans
ce cas la nature des fichiers :
D’aucun fichier électronique

Brève description de mon projet :

modification majeure

Réservé aux projets de microédition :
Votre texte :
Disposez-vous déjà d’un document mis en page ?

Oui

Non

Dans la négative, sous quelle forme disposez-vous de votre texte ?
De combien de pages (hors couverture) devrait se composer votre livre ? En noir :
En couleur :

Votre couverture
couverture ::
Votre

Disposez-vous déjà de votre couverture dans un format électronique ?

Oui

Non

Ce fichier est-il final ou des modifications doivent-elles y être apportées ?
Si oui, veuillez préciser la nature des modifications :
Quel type de reliure désirez-vous ?

Thermoreliure

Avez-vous besoin d’un code barre (isbn) ?

Spirale
Oui

Non

Images
Vos images
:
:
Dans votre document, prévoyez-vous des images ?
Les images seront fournies en format :

Numérique

Papier

Oui
Non
Achat d’images

Si vous avez d’autres précisions à apporter, veuillez les noter ci-dessous.

Dès réception de votre document, la conception graphique s’engage à vous contacter dans les
2 jours ouvrables qui suivent. Elle vous enverra une estimation pour le projet décrit et conviendra avec vous d’une rencontre.
En cas d’acceptation de la rencontre, des frais de gestion seront automatiquement exigés.
Veuillez également prendre note que le montant de l’estimation se basera sur les informations
fournies. Si ces informations s’avèrent incomplètes, erronées ou sujet à changement au moment
de la rencontre ou de la réalisation, les Copies de la Capitale se réservent le droit de revoir ce
montant. Vous en serez toutefois averti(e) au préalable.

Prévoyez-vous faire l’impression de votre projet chez nous ?

Signature du client :

Oui

Date :

Non

