
FICHE PROJET PRINT 

Client / Prospect : …………………………………………………….................................................

Projet : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Contact Client/Prospect : ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone Fixe : ……………………………………… Email : ………………………………………………. 
Téléphone Portable : ………………………………… 

PLANNING 
Date de la demande : Date de retour souhaitée : 

Date de livraison souhaitée : 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
INFORMATIONS RÉPONSES 

Avez-vous une idée de la quantité de 
supports à produire ? (Éventuellement, par 
modèles) 

Avez-vous une idée de votre budget ? (Au 
total ou en prix unitaire) 

Quel est le format souhaité du support ? 
(Fermé, Ouvert, ...) 

Concernant des projets de brochures ou 
de catalogues, avez-vous une idée précise 
de la pagination ? 

Avez-vous plusieurs modèles de 
supports ? Si oui, combien ? 

Avez-vous une idée de la quantité de 
supports à produire ? (Éventuellement, par 
modèles) 

Avez-vous des exemples de supports qui 
ont inspiré votre réflexion ? (Photos, 
Schémas, Vidéos, ...) 

Quelle sont vos besoins en termes 
d’impressions ? (1 couleur, Quadri, 
Pantone, ...) 

Quelles sont vos attentes en termes de 
matières ? (Papier, Papier de créa, 
PEFC/FSC, Papier recyclé, ...) 

Avez-vous des attentes en terme de 
pérennité ? Si oui, combien de temps 
souhaitez-vous utiliser ces supports ? 



Avez-vous des attentes en termes de 
façonnages (Découpes spécifiques, Dos 
carré collé, Reliure, Fixation, ...) 

Avez-vous des attentes en termes de 
finitions (Vernis, Pelliculage, ...) 

Avez-vous des attentes en termes de 
conditionnement (Sous film, caisse carton, 
kitage de plusieurs éléments, ...) 

Souhaitez-vous valider votre projet par une 
maquette en blanc ou imprimée ? 
À étudier selon les contraintes du projet. 

Avez-vous des spécificités concernant la 
livraison (Centre logistique, multi-points, ...)

Pouvez-vous indiquer l’adresse ou les 
adresses de livraison ? 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

À quelle fréquence gérez-vous ce type 
d’opération ? 

Avez-vous d’autres besoins en termes 
d’outils de communication, de 
merchandising et de marketing ? 

Vos prestataires habituels sont-ils des 
industriels ou sollicitez-vous des Agences 
telle que Beausoleil ? 

Faites-vous appel à une Agence de 
Communication ? Si oui, laquelle ? 

Souhaitez-vous que Beausoleil réalise 
pour vous les prestations de Créa et/ou 
Exé ? 

NOTES (spécificités du projet, commentaires divers, …) 
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