
	  

	  

	  	  	  DEVIS	  N°	  2,	  CRÉATION	  IDENTITÉE	  VISUELLE	  sur-mesure	  !	  

	   	   	   	   	  	   	  
	  

Fais	  le	  ...../...../20.........,	  à	  Paris	  
Vos	  cordonnées:	  Nom	  :	  .....................................	  -‐	  Prénom	  :	  ...............................	  
Adresse	  :	  ......................................................................	  -‐	  Tel	  :	  ……………………,	  E-‐mail	  :	  ………………………	  
	  
	  
CREATION	  D'IDENTITE	  VISUELLE	  +	  DECLINAISONS	  PRINT:	  
	  
Conseil	  et	  accompagnement	  dans	  votre	  stratégie	  d'image	  de	  marque	  
Recherches	  et	  propositions	  par	  e-‐mail	  d'axes	  graphique	  de	  réflexions	  
Modif	  et	  finition	  
RDV	  skype	  ou	  physique	  de	  mise	  au	  point	  
Création	  du	  logo	  source	  sur	  Illustrator	  
Travail	  de	  déclinaison	  et	  découpe	  de	  votre	  site	  web	  
Préparation	  d'image	  et	  bannière	  pour	  personnaliser	  vos	  profiles	  de	  vos	  réseaux	  (facebook)	  
Définition	  de	  la	  charte	  graphique	  (PDF	  3	  pages)	  
Créations	  des	  premières	  déclinaisons:	  Carte	  55x85mm	  et	  papier	  A4	  
Préparation	  de	  votre	  papier	  word	  en	  filigrame	  
Préparation	  des	  mises	  en	  page	  et	  fichiers	  pour	  l'impression	  
RDV	  skype	  ou	  physique	  de	  dernière	  mise	  au	  point	  
Livraison	  des	  fichiers	  sources	  sur	  CD	  et	  charte	  dans	  pochette	  récapitulatif.	  
Livraison	  de	  vos	  cartes	  de	  visite	  imprimés.	  
	  
Total	  HT	  	  ----------------------------------------	  -------------------------------------------------------	  1360€	  HT	  
OFFERT:	  250	  ex	  de	  carte	  quadri,	  300g	  recto	  verso	  de	  format	  55	  mm	  x	  85	  mm	  --------------	  0€	  
☐	 OPTION:	  500	  ex	  carte	  de	  visite	  350gr	  Quadri	  R/V	  =	  vernis	  sélectif	  avec	  Bord	  rond-----	  170	  €HT	  
	  
CREATION	  DE	  VOTRE	  IDENTITE	  NUMERIQUE:	  
	  
Création	  d'un	  e-‐mail	  professionnel	  GMAIL	  et	  d'un	  ensemble	  de	  services	  Google:	  
-‐	  Alerte	  google	  sur	  4	  mots	  clés	  liés	  à	  votre	  activité	  pour	  faciliter	  la	  mise	  à	  jour	  de	  vos	  actualitées.	  
-‐	  Une	  adresse	  et	  description	  google	  map.	  
-‐	  Création	  de	  votre	  profile	  Google	  +	  images	  personalisés.	  
	  
Création	  de	  votre	  page	  facebook	  professionnelle	  avec	  vos	  images	  personnalisées	  
Création	  d'un	  QR	  code	  (code	  barre	  personnalisé)	  
Référencement	  et	  inscription	  de	  votre	  site	  sur	  10	  sites	  "annuaires	  spécialisés"	  
	  
Total	  HT	  	  ----------------------------------------	  --------------------------------------------------------------	  220€	  HT	  
☐OPTION:	  Création	  de	  votre	  chaine	  YOU	  TUBE	  avec	  1	  video	  de	  présentation	  de	  -	  de	  20s	  ---	  130	  €	  HT	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
Réservation	  à	  votre	  non	  de	  votre	  nom	  de	  domaine.	  	  
OFFERT:	  hébergement	  la	  premier	  année	  de	  mise	  en	  ligne	  du	  site	  ----------------------------	  0€	  	  
Hébergement	  et	  Non	  de	  domaine	  a	  renouveler	  chaque	  année	  à	  l'hébergeur	  	  -----------	  150€HT	  /	  an	  
	  
Création	  d'un	  site	  Dynamique	  avec	  interface	  d'auto-gestion.	  
Modèle	  sur	  mesure	  en	  feuille	  de	  style	  Intégration	  du	  modèle	  graphique	  définit	  dans	  la	  charte	  et	  	  
en	  fonction	  de	  votre	  ID,	  optimisation	  du	  réferencement	  naturel	  de	  votre	  site,	  description	  optimisé	  	  
de	  vos	  mots	  clés	  et	  pages.	  
	  
Pages	  a	  définir	  illimitées	  -‐	  Espace	  de	  5	  GO,	  bande	  passante	  illimitée	  	  -‐	  garantie	  à	  100Mbs	  
Échange	  d'un	  lien	  dure	  avec	  Jaelys.	  -‐	  Statistique	  du	  trafic	  
Choix	  de	  20	  mots	  clés	  sur	  mesure	  -‐	  Référencement	  naturelle	  moteurs	  de	  recherche	  	  
Gestion	  des	  pages	  dynamique	  -‐	  BLOG	  -‐	  Formulaire	  CONTACT	  
(Frais	  maintenance	  supplémentaire	  /	  heure	  :	  	  25,00	  €)	  
	  
Création	  du	  site	  Web	  dans	  le	  respect	  de	  la	  charte	  graphique	  :Total	  HT	  -------------------------	  790€	  HT	  
OFFERT:	  Formation	  d'une	  demi-journée	  sur	  votre	  interface	  ---------------------------------------	  0€	  
	  
	  
	  
Total	  HT	  ------------------------------------------------------------------------------------------------	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  HT	  
TVA	  ------	  20%	  ----------------------------------------------------------------------------------------	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  HT	  
Frais	  de	  port---	  ----------------------------------------------------------------------------------------	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  HT	  
Total	  TTC	  -----------------------------------------------------------------------------------------------	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  HT	  
	  
	  
	  
Date	  :	   Signature	  avec	  la	  mention	  	  lu	  et	  approuvé	  	  :	  
	   	  

	  
Modalité	  de	  paiement:	  Paiement	  de	  30%	  à	  signature	  de	  ce	  présent	  devis,	  le	  reste	  du	  règlement	  à	  réception	  de	  la	  facture.	  

Chèque	  à	  l'ordre	  de	  Jaelys	  Adresse	  :	  62	  rue	  Maubeuge	  75009	  PARIS	  -‐	  France	  
	  

Virement	  à	  l'ordre	  de	  studio	  Jaelys:	  Code	  Banque:	  30076	  -‐	  Code	  Guichet:	  02088	  -‐	  Numéro	  Compte:	  23721400200	  
Clé	  RIB:	  03	  -‐	  IBAN:	  FR76	  3007	  6020	  8823	  7214	  0020	  003	  SWIFT:	  NORDFRPP	  -‐	  	  Domiciliation:	  CREDIT	  DU	  NORD	  BOIS	  COLOMBES	  -‐	  

FRANCE.	  
	  

Délai:	  La	  livraison	  sera	  effectuée	  dans	  un	  délai	  inférieur	  à	  2	  mois.	  
	  

Frais	  de	  livraisons:	  Les	  frais	  de	  livraisons	  seront	  ajoutés	  à	  la	  facture	  et	  compris	  entre	  9€	  et	  35€	  Droits	  d'auteurs	  réservés.	  
	  

Ce	  devis	  est	  valable	  un	  mois	  à	  compter	  de	  sa	  date	  d’émission	  et	  d'impression.	  Pour	  toute	  commande	  de	  votre	  part,	  merci	  de	  nous	  
retourner	  le	  double	  de	  ce	  devis,	  revêtu	  de	  votre	  signature	  et	  de	  votre	  mention	  "bon	  pour	  accord"	  et	  exécution.	  Ce	  devis	  une	  fois	  signé	  
a	  valeur	  contractuelle	  et	  engage	  le	  signataire	  à	  payer	  la	  totalité	  de	  la	  somme	  à	  réception	  des	  éléments	  mentionnés	  dans	  ce	  présent	  

devis.	  Jaelys	  peut	  à	  tout	  moment	  refuser	  un	  client	  ou	  mettre	  fin	  à	  une	  collaboration	  pour	  les	  motifs	  qui	  lui	  incombent.	  	  
Devis	  à	  renvoyer	  par	  mail	  sur	  jael@jaelys.com	  

	  
Studio	  de	  création	  et	  Communication	  Visuelle	  

Bureau,	  uniquement	  sur	  RDV:	  62	  rue	  de	  Maubeuge	  75009	  PARIS	  
Cell:	  +33	  (6)	  83	  90	  60	  94	  Tel:	  01	  46	  06	  33	  84	  -‐	  jael@jaelys.com	  -‐	  www.studio-‐jaelys.com	  

SIRET	  :	  798	  763	  678	  00017	  	  -‐	  SARL	  STUDIO	  JAELYS	  au	  capital	  de	  100€	  


