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I) Présentation : 
 
Graphisme : 

La Commune de Tullins demande un investissement certain en graphisme et en mise en page : recherche 

d’originalité… le prestataire devra obligatoirement se référer à l’identité visuelle de la commune. 

Nous souhaitons une sortie créative, originale et aboutie. 

Les graphistes auront une liberté de création dans la conception des produits. 

Toutes les créations graphiques doivent pouvoir s’adapter et s’intégrer facilement sur notre site internet 

ainsi que sur notre page Facebook. 

Nous demandons une première sortie avant le Bon A Tirer, pour effectuer des corrections. 

Il est obligatoire de fournir un Bon A Tirer au format et couleurs du produit. 

 

Impression : 

Pour certains travaux d’impression,  le fichier de mise en page sera fourni par nos soins au format PDF. 

Pour d’autres, la mise en page et la création graphique est à la charge de l’agence, se reporter au 

dossier « Conception Graphique ». 

Cette consultation porte sur l’impression, le suivi d’impression et de fabrication, ainsi que le façonnage. 

Toutes les impressions doivent se faire avec des encres à base végétale, sur un papier respectant les 

normes de gestion durable et donc avoir les labels PEFC – FSC – Eco label européen. 

 

Photos : 

Un travail de photogravure est à faire par le prestataire sur toutes les photos du journal ou autres 

travaux avec photos, pour un excellent rendu ensuite à l’impression. 

 

 

 

II) Description 

 

1. Impression et graphisme du journal municipal 12 pages 

 

 4 à 5 numéros par an  

 12 pages : format 235 x 320 mmm. Mise au net de la maquette, photogravure et impression en 

quadri sur papier couché satiné extra blanc 115 g avec le label PEFC, le tout piqué 2 points métal 

 Conception sur logiciel QuarkXPress mais peut également être réalisée sur InDesign 

 Montage du journal : du lundi au vendredi (5 jours) avec une relecture complète du journal et Bon A 

Tirer 

 Impression du journal : entre le lundi suivant le Bon A Tirer, avec une livraison en mairie le vendredi 

en fin de matinée. 

 Nombre : entre 3 000 et 4 000 exemplaires 
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 Livraison : Mairie de Tullins 

Un fichier de mise en page réalisé au préalable en suivant les éléments de l’identité visuelle de la commune 

sera fourni, avec têtière, typo, trame générale de présentation des pages… 

 

2. Impression et graphisme de plaquette 6 pages  

 
 6 pages : quadri, format 110 x 300 mm, format ouvert 330 x 300 mm sur papier couché satiné 

135 g, le tout plié en 2 plis roulés 

 Recherche et mis au net de la maquette 

 Nombre : entre 3 000 et 4 000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 Délais de livraison : environ deux semaines avant la date de commencement de la 1
ère

 manifestation inscrite 

sur le programme. 

 

3. Impression et graphisme de livret 16 pages 

 

Textes et photos fournis (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). 

 16 pages : quadri, format 148 x 210 mm, format ouvert 330 x 300 mm sur papier couché satiné 

150g, le tout plié et agrafé 2 points métal 

 Recherche et mis au net de la maquette 

 Nombre : entre 1 000 et 2 000 exemplaires  

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 

4. Impression et graphisme de livret 24 pages 

 

Textes et photos fournis (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). 

 24 pages : quadri, format 148 x 210 mm, format ouvert 330 x 300 mm sur papier couché satiné 

150g, le tout plié et agrafé 2 points métal. Maquette, photogravure, impression et façonnage. 

 Nombre : entre 1000 et 4000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 

5. Impression et graphisme affiche «évènementielle» 

 

Textes et photos fournis (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). 

 Format A3 : le visuel de l’affiche pourra être uniquement inséré sur le Web (vous devez 

alors nous fournir un fichier PDF et JPEG), mais il pourra aussi être affiché, dans ce cas  

vous devez imprimer entre 30 et 100 affiches A3 couleur sur papier satiné 120g 

 Impression grand format A0 (800 x 1200 mm) sur papier satin 200g, pour affichage en ville. 

Nombre d’impression entre 0 et 9 exemplaires, 1 à 2 fois par mois suivant le nombre 

d’évènements 

 Délais de livraison : environ deux semaines avant la date du début de l’évènement 
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 Nombre de recherche de visuel : maximum 30 par an 

 

6. Impression et graphisme carte : invitation, vœux…  

 
Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). Maquette et 

photogravure. 

 Format variable 

 Recherche et mis au net de la maquette 

 Impression sur papier couché 300 g 

 Nombre : entre 50 et 300 exemplaires 

 Délais de livraison : environ deux semaines avant la date du début de l’évènement 

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 

7. Impression et graphisme document A3 plié Recto/Verso 

 
Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). Maquette et 

photogravure. 

 Impression numérique couleur sur papier couché satiné 135g 

 Nombre : entre 1000 et 4000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 

8. Impression et graphisme document A5 Recto/Verso 

 
Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). Maquette et 

photogravure. 

 Impression numérique couleur sur papier couché satiné 135g 

 Nombre : entre 1000 et 4000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins. 

 

9. Impression et graphisme document A4 plié Recto/Verso 

 
Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). Maquette et 

photogravure. 

 Impression numérique couleur sur papier couché satiné 135g 

 Nombre : entre 1000 et 4000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins 

 

10. Impression et graphisme document A4 ouvert plié A5 Recto/Verso 

 

Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives). Maquette et 

photogravure. 
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 Impression numérique couleur sur papier couché satiné 135g 

 Nombre : entre 1000 et 4000 exemplaires 

 Livraison : à la Mairie de Tullins 

 

11. Graphisme logo identité visuelle 

 
Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives).  

Recherche et conception de logo. Le fichier devra nous être fourni en haute définition format JPEG, EPS 

 Nombre : entre 1 et 5 

 

12. Impression papier en-tête, enveloppes Mairie – Centre Communal d’Action Sociale 

 

Le prestataire devra obligatoirement se référer à la charte graphique et au logo de la ville qui sera      

imprimé sur le papier en-tête, les enveloppes. 

Le logo sera fourni, le texte également. 

Impression des enveloppes et papier en-tête sur papier 100% recyclé avec les labels FSC et Eco label 

européen, 90g. 

Impression 2 couleurs pour le papier en-tête (logo) 

Impression 1 couleur pour les enveloppes (logo) 

Livraison en mairie de Tullins. 

 

Détail impression papier : (les lettres sont reprises dans le bordereau de prix) 

A) De 0 à 10 000 en-têtes Mairie de Tullins 

B) De 0 à 10 000 en-têtes Commune de Tullins 

C) De 0 à 10 000 en-têtes Centre Communal d’Action Sociale 

D) De 0 à 10 000 en-têtes Commune de Tullins - Centre Communal d’Action Sociale 

 

Détail impression enveloppes : (les numéros sont repris dans le bordereau de prix) 

 

1) De 0 à 10 000 Enveloppes format DL 110 x 220 Mairie sans fenêtre 

2) De 0 à 10 000 Enveloppes format DL 110 x 220 Mairie avec fenêtre 

3) De 0 à 10 000 Enveloppes format DL 110 x 220 « Paye » à fenêtre 35 x 100 mm 

4) De 0 à 5 000  pochettes « Kraft » format 176 x 250 

5) De 0 à 5 000  pochettes « Kraft » format 260 x 330 

 

13. D’autres travaux de graphisme et d’impression seront à prévoir selon les demandes des services 

et selon les manifestations municipales 

 

Fichier fourni : textes et photos (mais il peut être demandé de trouver des photos illustratives).  

Conception, maquette, impression 

 


