Nos solutions de production
graphique : homemade !
La qualité de nos échanges est notre priorité, nous vous proposons ce « mode d’emploi » pour la réalisation des documents
d’édition. Le respect de cette charte permet d’aboutir dans un
temps et une qualité optimisés à la réalisation de vos projets.

SYNTHÈSE !
notre Scénario de réalisation de votre document
Étape 01  LE BRIEF  Discussion autour du projet, nature du document, ambition, équilibre
texte-image, diffusion, entre autres.
Étape 02  Création de la maquette  En parallèle des étapes 03 et 04, nous réalisons
une maquette du futur document. Un ou plusieurs projets vous sont proposés.
Étape 03  Collecte de l’ensemble de vos textes et images, relecture et validation par vos
soins avant transmission à l’agence.
Étape 04  À réception, nous validons textes et images (calibrage, état de préparation, qualité technique des images).
Étape 05  LA Mise en page  Avec les éléments fournis, après validation de la maquette,
nous réalisons un premier jet du document intitulé «V0» (v-zéro). Ce document est une
ébauche, textes et images sont seulement «posés» sur les pages.

ÉCHANGES ET CORRECTIONS
Étape 06  CORRECTION V0  Vous apportez vos remarques à cette version «V0». Les
modifications du chemin de fer sont encore possibles.
Étape 07  Nous réalisons un premier jet maquetté du document intitulé «V1»
Étape 08  CORRECTION V1  Vous apportez vos corrections à cette version «V1».
Étape 09  Nous intégrons vos corrections. Nous préparons une version «V2».
Étape 10  CORRECTION V2  Vous apportez vos corrections à cette version «V2».
Étape 11  Nous intégrons vos corrections. Nous préparons une version «V3».

Pour le respect des
impératifs de délai, un rétroplanning reprenant ces
étapes vous sera
transmis.

Un tableau
partagé permet
de suivre l’avancée
du document lors
de son élaboration.

Votre BAT
Étape 12  CORRECTION V3 ET BAT  Cette «V3 BAT» est validée par vous, et remise sous
réserve des dernières corrections. C’est la dernière validation.

Scénario de validation interne
Étape 13  Nous intégrons les dernières modifications, nous validons leur prise en compte et
effectuons une dernière relecture interne par une autre personne que le/la chef de projet.
Étape 14  PDF D’IMPRESSION  Nous préparons les fichiers PDF imprimeur et validons avec lui,
la réception, le traitement.
Étape 15  BON À ROULER  Nous nous rendons si nécessaire au bon à rouler chez l’imprimeur.
Étape 16  Nous validons avec vous et l’imprimeur les contraintes de livraison.

APRÈS RÉALISATION
Étape 17  VALIDATION QUALITATIVE  Après livraison, nous validons avec vous la qualité
du travail.

LES Étapes de validation 
Ces étapes sont optimisées et vous
offrent quatre étapes de corrections. Au-delà, les corrections sont
facturées au temps passé.

Une bonne organisation de production
d’un document permet de gagner jusqu’à
50% de temps... C’est plus rapide
et c’est aussi plus économique.

Les éditions écrans
suivent le même
parcours jusque
l’étape 10. En
fonction du type
d’édition écran, les
étapes supérieures
sont adaptées.

