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Accord-cadre à bons de commande conception et 
 impression d'outils de communication 

 
Bordereau des Prix Unitaires  

    

Lot n°1 – Conception  

    

N°CCTP OBJET FORFAIT 
 

Journal municipal  

1 

Journal municipal 12 pages quadri recto verso  
(Mise en page, retouche photos, recherche 

illustrations, corrections, sorties lasers de contrôle, 
PDF impression/ Web)    

2 

Création d'une nouvelle formule de journal Municipal  
(Mise en page, retouche photos, recherche 

illustrations, corrections, sorties lasers de contrôle, 
PDF impression/ Web)  

   

3 
Remontage d'une page 

 (corrections, sorties lasers de contrôle, PDF 
impression / Web)    

4 

Création d'un univers graphique éditorial, recherches 
typographiques, colométriques, iconographiques, 

proposition 
 des pages de principe (1 couverture, 2 doubles), 

finalisation   

Affiches et flyers  

5 Maquette A4 quadri recto 
   

6 
  

Maquette  A4 quadri recto verso 
  
  

 

 

7 

Maquette 2 volets A5 (A4) 296 x 210 ouvert / 148 x 
210 quadri recto verso quadri recto verso  

(Création et mise en page, corrections, sorties lasers 
de contrôle, PDF impression / Web) 

   

8 

Maquette 2 volets 240 x 320 ouvert / 120 x 320 fermé 
quadri recto verso quadri recto verso  

(Création et mise en page, corrections, sorties lasers 
de contrôle, PDF impression / Web)    
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9 

Maquette 2 volets (A3 plié) 420 x 297 ouvert / 210 x 
297 fermé, quadri recto verso  

(Création et mise en page, corrections, sorties lasers 
de contrôle, PDF impression / Web)    

10 

Maquette 3 volets (A3 plié) 420 x 297 ouvert / 140 x 
297 fermé, quadri recto verso 

 (Création et mise en page, corrections, sorties lasers 
de contrôle, PDF impression / Web)    

9 

Maquette 8 pages A4 420 x 297 ouvert / 210 x 297 
fermé, quadri recto verso  

(Création et mise en page, corrections, sorties lasers 
de contrôle, PDF impression / Web)    

10 Maquette livret 6 pages 
   

11 Maquette plaquette 6 pages 
  

12 

Maquette affiche quadri recto  
(Création originale, mise en page, retouches photos, 
recherche illustrations, corrections, sorties lasers de 

contrôle, PDF impression / Web)    

Administration  

13 
Carte de Vœux 150 x 210 format fini 

 (création originale, corrections, sorties lasers de 
contrôle, PDF impression / Web)    

14 
Carte 210x99 format fini 

 (création originale, corrections, sorties lasers de 
contrôle, PDF impression / Web)    

15 Maquette carte de visite 
   

 
16 

 

Maquette enveloppe blanche sans fenêtre 
110x220 avec logo quadri (Mairie…) 

   
 

17 
 

Maquette enveloppe blanche avec fenêtre 
110x220 fenêtre 35x100 logo quadri (Mairie…) 

   
 

18 
 

Maquette enveloppe A5 kraft 176x250 logo quadri 
(Mairie…)  

   
 

19 
 

Maquette enveloppe kraft 260x330 logo quadri 
(Mairie…) 

   

Numérique  

20 Modèle signature mail    

21 Masque de présentation PowerPoint    

22 Création d'un visuel graphique (stickers, logo etc.)    
 


