‹ Pôle identité
VISUELLE ›
Haticom, c'est deux femmes FREELANCES
spécialisées dans la communication print qui
mettent leur expertise et surtout leur sensibilité
à ton service. Haticom, c’est une structure qu’on
a imaginée comme nous, VRAIE et ORIGINALE ET
qui répond à tes envies visuelles & papiers.

 › IDENTITÉ VISUELLE

 › PROCESSUS DE TRAVAIL



« Mon travail est un jeu,
un jeu très sérieux. »
1) LES BASES
Avant de commencer un travail, il est important
pour nous de s’imprégner de ton univers. Pour
ce faire, une analyse pointue est effectuée en
listant différents points : ce que tu aimes, ce
que tu n’aimes pas, ce que tu souhaites faire
ressentir, ce que tu as besoin, ton budget,
le message que tu souhaites passer... Cette
première étape, essentiel et indispensable,
permet de construire les bases du projet.
2) LA PROPOSITION COMMERCIALE
En fonction des réponses fournies lors de
l'étape précédente, et après réception des devis
des sous-traitants, on construit notre offre
commerciale. Promis, on ne te propose que le
meilleur et on est ouverte à la discussion (dans
la limite du raisonnable of course).
3) LA VALIDATION DU DEVIS
Avant de commencer notre travail, on te
demandera systématiquement une signature
du devis, ainsi qu'un acompte de 30% du prix
total de la commande signée.
4) LA CRÉATION GRAPHIQUE
C’est le début du partenariat graphique. C'est
à ce moment qu'on apporte une nouvelle
dimension au projet : la concrétisation.
Pour plus d'informations, télécharge la ﬁche
« Pôle création graphique ».
5) LA RÉCEPTION DES FICHIERS
Regarde tes mails ou ton courrier, tu as dû
recevoir quelque chose !
Maintenant, on est prête pour un nouveau
projet, toi aussi  ?
Dispositif de communication
et d’échange 
On est joignable par téléphone ou WhatsApp,
par mails ainsi que par Facetime/Zoom pour
les réunions à distance. Le transfert des
ﬁchiers se fera via Email ou We-Transfert
pour les documents plus volumineux.

Selon Wikipédia, l'identité visuelle ou identité graphique est un ensemble
d'éléments visuels cohérents qui permettent d'identiﬁer une même
entité au travers des différents médias de communication qu'elle émet.
Grossièrement, c'est ton logo(type) et ta charte graphique. Grossièrement.
Comment je fais mon logo ?
On ne le dira jamais assez : ton logo doit te représenter : toi et tes valeurs.
Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Pour bien se
faire, ton logo doit respecter cinq règles simples :
• La simplicité. Pense à Apple.
• Les couleurs. Une sobre (noir, gris, marron) et une punchy (en
adéquation avec ton métier de préférence).
• La vectorisation = logo agrandi à l'inﬁni sans perte de qualité.
• Les typographiques. Une classique et une fantaisie max.
• La baseline. Elle doit donner un sens à ton logo : rien de telle
qu'une baseline qui marque les esprits !
Si tu coches ses cinq items, déjà, on est bien.
Pourquoi c'est mieux de faire appel à des pros ?
On ne peut que te conseiller de conﬁer les rennes de la création à des
professionnels des arts graphiques, et ce, pour quatre raisons :
• Un point de vue extérieur. On prendra du recul plus facilement sur
le positionnement de tes concurrents, tout en écoutant tes envies.
• Une créativité en toutes circonstances. C'est notre métier : on est à
l’affût de nouveaux concepts et d'idées novatrices.
• Une expertise professionnelle. On possède les savoir-faire
technique et créative pour élaborer une stratégie visuelle. On
détient aussi les derniers logiciels de graphisme.
• Un gain de temps et d'argent. Le temps, car tes collaborateurs
se concentrerons sur leurs tâches. L'argent, car vous ne perdrez
pas de temps (logique), vous n'aurez pas besoin de former de
nouvelles personnes, vous économiserez sur les licences...
On pourrait lister plus de raisons, mais ça serait trop long...



Pourquoi un logo c'est si cher ?
Bonne question ! On rappelle que derrière une identité visuelle se cache
des heures et des heures de travail. Nos logos sont uniques et moulés
pour vous. On travaille sur diverses pistes graphiques avant de proposer
quoique ce soit. Ce sont des échanges, du temps., de la réﬂexion
graphique, de la créativité... Tous ça, ce n'est pas gratuit !



Le logo OK, mais la charte graphique c'est obligé ?
Une charte graphique liste les bonnes choses, les éléments (typo.,
couleurs, éléments...) à utiliser, les interdits... Elle permet aux supports
d'être homogène. Avoir les mêmes codes visuels suscite un intérêt
certain chez les consommateurs et augmente la conﬁance quant à la
qualité des services et/ou produits.





Création d'identité visuelle (logo/charte graphique) : 550€HT

 › ENVIE DE PAPOTER ?
Julie I julie@haticom.fr
Amélie I amelie@haticom.fr
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