LE BRIEF CRÉATIF

Avec Virginie Dubois et ©Com’Flex

Avant que ce soit mon tour de me mettre au travail, tout commence par vous !
Afin que ma réalisation corresponde le mieux à vos attentes, qu’elle soit le reflet le plus fidèle
de votre besoin, ce questionnaire suivant m’apportera les éléments dont j’ai besoin. N’hésitez
pas à détailler vos réponses, mais si certaines questions vous bloquent ou ne vous concernent
pas, ne vous y attardez pas. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à enregistrer le tout et me le
retourner à virginie@comflex.fr. A partir de ce brief créatif vous recevrez une proposition de
devis précise et personnalisée.
Conservez bien une copie, cela pourra vous permettre de vérifier point par point l’adéquation
de ma proposition avec votre demande.
Bonne lecture,
Virginie

Votre fiche d’identité
Quelle est votre activité ? Quels produits/services vendez-vous ?

Quelles sont vos valeurs, votre éthique ?

Quels sont vos projets d’évolution ?

Quels sont vos principaux concurrents ?

L’objectif du support demandé
Quelle est la problématique soulevée (dont la réponse est amenée par ce support) ?
Et par extension l’objectif de celui-ci ?

Quel est le message principal que vous souhaitez faire passez au travers de ce
support ?

Quel public ce support cible t-il ? (S’il y en a plusieurs, merci de les hiérarchiser)

Le format de votre support
Souhaitez-vous un format particulier ? Si oui, lequel ? (dimensions LxH, jpeg, png,
pdf…)

Avez-vous une charte graphique à respecter ? Si non, avez-vous des volontés
concernant certains éléments à utiliser ? (couleurs, photos, images, polices d’écriture,
logo…)

Décrivez vos pistes explorées, l’univers que vous souhaitez y voir retranscrit :

Avez-vous un style, un design, existant duquel vous souhaitez vous inspirer ou au
contraire que vous voulez éviter ? (n’hésitez pas à joindre des éléments en pièce
jointe à ce document)

Le contenu texte du support est-il déjà élaboré ou avez-vous besoin de mon aide à
ce sujet ?

Conditions et délais de livraison
Combien de propositions graphiques souhaitez-vous recevoir ?
Avez-vous une deadline pour obtenir le support fini près pour impression ? Un
planning à respecter ?
Souhaitez-vous un droit de correction illimité ? (Dans le cas contraire, vous pourrez
demander des corrections à 3 reprises avant validation finale du support)
Avez-vous un budget prédéfini ?

Une question ? Des éléments que vous souhaitez intégrer
et qui n’auraient pas été abordées dans les questions
précédentes ?

Je vous remercie pour le temps accordé à ce questionnaire. Je vous répondrai avec un devis
dans les meilleurs délais.

Au titre de la confidentialité, pendant tout la durée des présentes et même après leur cessation, pour quelque cause que ce soit, le prestataire Com’Flex
s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelques nature que ce soit, relatifs au client, et auxquels il
aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution de la présente mission.

