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Vous accomp

Vous êtes créateur-trice ou venez de reprendre une entreprise.
Vous n’avez qu’une envie : en parler.
Mais à qui ? Comment ? Sur quels supports ?
[id-pop] vous accompagne avec ses packs « créateur d’entreprise
» dans la création de votre univers et principaux supports de votre
communication.
Pack «basic» : 1425 € HT (au lieu de 2375 € HT)
Pack «pro» : 2400 € HT (au lieu de 4000 € HT)
Eléments communs
Projet

Logo

Cartes de visite

Lettre à entête

Plaquette 4 pages

Site internet
administrable
Site internet 1 page

Affiches

Devis et factures
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* conditions détaillées de l’offre sur www.idpop.fr
** en fonction de la similarité de vos projets
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Formation à l’usage
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Pack « Pro » : 2400 € HT (au lieu de 4000 € HT)
-

Logo
Cartes de visite
Lettre à entête
Devis et Factures ou Affiche

- Plaquette 4 pages
- Site Internet administrable
+ nom de domaine
+ hébergement

Pack « Basic » : 1425 € HT (au lieu de 2375 € HT)
Logo
- Cartes de visite
- Lettre à entête
- Plaquette 4 pages

- Site Internet 1 page
+ nom de domaine
+ hébergement

Détails du contenu de l’offre
Logo

Temps prévu : 2.5 jours

Création du logo en couleur et «noir et blanc». Envoi du logo sous les
formats les plus communs pour un usage internet et/ou édition.

Cartes de visite

Temps prévu : 1 heure

Création de carte de visite pour une ou plusieurs personnes (3 maximum).

Lettre à entête

Temps prévu : 1 heure

Devis et facture

Temps prévu : 2 heures

Création d’une lettre à entête ainsi que de la page de suite. Elle sera
fournie sous format word ou format open office selon les besoins. Sur
demande, nous pouvons réaliser celles-ci sur un autre format.

Création de devis et facture. Ils seront fournis sous format word, excel ou
open office. Sur demande, nous pouvons réaliser celles-ci sur un autre
format.

Plaquette

Temps prévu : 1 journée

Site internet 1 page

Temps prévu : 1 journée

Plaquette 4 pages - Format A4 fermé, A3 ouvert.

Site internet html non administrable. Charte graphique original
correspondant aux besoin de votre société. Le nom de domaine sera à
votre nom et l’hébergement sera chez nous pendant 1 an. Le site vous
appartient.

Site internet administrable

Temps prévu : 4 jours

Site internet réalisé sous joomla. Création d’un graphisme original.
Possibilité de modifier le contenu (menus, articles, actualités). Le nom de
domaine vous appartiendra et le coût de l’hébergement est intégré à
notre proposition pour 1 an. Le site internet vous appartient.
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Le détail de la prestation sera fournie dans le devis
que vous pouvez nous demandez en ligne sur
www.idpop.fr our par téléphone au 06 80 98 43 84.
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