SERVICES
Que vous soyez une startup en quête d’identité visuelle, une entreprise avec un besoin d’outils
graphiques impactant pour sa com, une agence qui recherche un esprit créatif ou bien même
un particulier qui voudrait faire retoucher ses photos… En tant que Graphiste Freelance, je suis
en mesure de vous apporter tout un panel de solutions créatives et originales pour répondre à
vos besoins et mettre en valeur vos projets.
Vous trouverez ci-dessous le détail de mes services. Je vous invite à prendre contact avec moi
pour discuter de votre projet et établir un devis en fonction de vos besoins.

L’identité visuelle, c’est l’ADN de votre projet. Elle doit refléter au mieux l’image de marque de votre
entreprise. C’est pour cela qu’elle doit être unique, pertinente et exprimer vos valeurs. Je vous
accompagne dans le processus de conception de votre identité afin de concevoir, pour vous, tous les
éléments graphiques qui vous seront nécessaires : logo, charte graphique, éléments visuels, déclinaisons
sur supports de communication...

Création de votre identité visuelles complète
Création de votre logo (nouveau ou refonte)
Création de votre charte graphique
Déclinaison (sur différents supports print & web)

Pour faire la promotion de vos projets ou communiquer autour de votre marque, vous aurez besoin de
visuels originaux et impactants : carte de visite, flyer, affiche, dépliant, plv… autant de supports print
qui vous permettront de maximiser l’impact de votre communication. Qu’il s’agisse de décliner votre
identité visuelle ou de concevoir un visuel original pour un événement particulier, je vous propose de
réaliser et mettre en page vos outils de communication sur n’importe quel support.

Carte de visite

Affiche, Flyer

Brochure (plaquette, dépliant, leaflet...)
Documents (mise en page pour impression :
CV, catalogue, dossier de presse, présentation...)
PLV (stand, kakemono, corner...)
Signalétique (panneau, sticker, badge...)

Bien que l’impact d’un support print soit toujours du meilleur effet, il n’est plus
possible aujourd’hui de négliger sa communication sur le web. Qu’il s’agisse
d’encarts publicitaires sur des sites internet ou de publications promotionnelles à
destination des réseaux sociaux, je vous propose de créer des visuels attractifs et
spécialement optimisés pour le web.

Habillage publicitaire pour site internet
Webdesign responsive
Réseaux sociaux : publicité, bannière & couverture
Facebook, Instagram, Twitter...
Éléments display : encart web, bandeau publicitaire, bannière...

Les contenus à destination des réseaux sociaux sont devenus incontournables pour
communiquer efficacement sur vos projets. Je vous propose de réaliser des visuels pertinents
et mis en forme pour ces plateformes : Post, story & reel Instagram, publication sponsorisée
Facebook, bannière de couverture, vidéo Youtube & IGTV…
A l’aide du logiciel Première Pro, je suis également en mesure d’éditer, animer et monter vos
contenus dans les formats vidéo adaptés.

Contenus réseaux sociaux : créations pour post,
story, reel Instagram, Facebook...
UX / UI Design
Vidéo : edit, montage et animations

En tant que spécialiste de la retouche numérique et expert en traitement de
l’image, je vous propose toute une gamme de solutions dans le domaine de la
retouche photo. Pour les professionnels qui souhaitent optimiser leur productivité
en déléguant les étapes de traitement de leurs images (retouche, détourage,
correction colorimétrique…) mais aussi pour les particuliers qui souhaiteraient
numériser leur bibliothèque photos ou faire restaurer des clichés abîmés.

Retouche photo : luminosité, couleur, traitement
de la peau, retouche beauté, correction des défauts,
packshot...
Montage photo : détourage, mise en scène,
uniformisation, effets de lumière, photo-manip...
Restauration photo : scan HD, dépoussiérage,
correction des défauts d’usure, réstauration couleur...
NUMÉRISATION VHS
Je vous propose également un service de
numérisation pour vos vieux films de famille
enregistrés sur cassette (format VHS ou VHS-C)

Digital artiste et passionné de photo manipulation, je vous propose mes services de création afin
de réaliser des artworks pour vos différents projets : Tableau numérique, poster de film, pochette CD,
montage numérique, matte painting , retouche créative…

Pour chacun de vos projets, je peux vous proposer plusieurs devis, selon vos besoins, allant du
pack de démarrage simple et abordable, au pack complet vous permettant de mettre en place
une campagne de communication efficace et qui soit cross-plateforme.
Pour tous vos projets Print je peux également vous fournir un 2ème devis complémentaire afin de
prendre en charge également la production / impression de vos documents.

CONTACTEZ MOI :

06 85 38 29 41
guillaumecote.graphiste@gmail.com
POUR OBTENIR VOTRE DEVIS GRATUITEMENT

