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Remplissez cette demande de soumission pour la réalisation de votre projet. Pour ce faire, télécharger sur le poste de travail de votre ordinateur le formulaire ci-joint, le remplir et le retourner par courriel à l’adresse suivante : info@rivartgrafik.com.
?
Aide pour remplir ce formulaire
Ce formulaire est dynamique et se déploiera au gré de vos sélections.Remplissez la première section avec vos coordonnées pour que nous puissions communiquer avec vous.Sélectionnez le type de travail ou de travaux que vous souhaitez exécuter aux sections suivantes.Vous pouvez nous transmettre cette demande de soumission en cliquant sur le bouton « TRANSMETTRE » ci-haut. Une ébauche de votre courriel sera créée dans le dossier « brouillons » de votre messagerie où vous devrez le récupérer pour compléter votre envoi. 
COORDONNÉES DU CLIENT
1.  COORDONNÉES DU CLIENT
!
Nota :
Les données recueillies sont gardées de façon confidentielle et sécuritaire par Rivart Grafik et servent exclusivement à des fins d’identification de la clientèle, de la facturation et de l’inscription à l’infolettre de Rivart Grafik.
INFOGRAPHIE – DÉSIGNATION DU TRAVAIL
Pour concevoir du matériel publicitaire, éditer un document ou créer une image de marque, nos services d'infographie sauront propulser votre projet de communication graphique vers l'objectif que vous avez fixé.
Logo – Design graphique de la marque d'une entreprise qui fait partie de son identité visuelle.
Sélectionnez les couleurs requises :
Papeterie d'affaire – Design d'une carte professionnelle, d'une entête de lettre et d'une enveloppe.
Sélectionnez les produits requis :
Brochure – Design d'un livret avec couverture dont les pages sont brochées à cheval.
Dépliant – Design d’un document promotionnel de format divers plié à la façon d'une lettre, accordéon ou autre.
Sélectionnez le type de pli :
Orientation
Affiche – Design d'une affiche de format divers pour promouvoir un événement ou un message.
Orientation
Mise en page – Design de format divers pour promouvoir un événement ou un message.
Orientation
Autre – Design de tout autre document ou type de travail. Précisez toutes informations si applicables.
Sélectionnez les couleurs requises :
Orientation
WEB – DÉSIGNATION DU TRAVAIL
Pour le design d’un site Web WordPress ou d’un site personnalisé, nous sommes la solution pour concevoir vos projets Web. Que ce soit pour la conception d’une infolettre, d’une boutique en ligne ou pour la création d’une bannière de média social, nous utiliserons toute notre expertise pour réaliser votre concept.
Site Web – Design d'un site Web complet, d'un site vitrine, d'une boutique en ligne ou d'un blogue.
Sélectionnez le ou les types de sites Web requis :
Sélectionnez le type de créateur de site Web :
Bannière Web – Design d'une bannière Web pour les réseaux sociaux.
Sélectionnez les réseaux sociaux ou web requis :
Infolettre – Design d'une infolettre pour prospecter, informer, vendre et fidéliser votre audience. Elle permet entre autres de rester en contact avec vos clients, de faire connaître votre entreprise et vos produits.
Sélectionnez le ou les types de campagnes requises :
!
Nota :
C'est le choix par défaut. Cela vous permet d'envoyer un message précis à une liste de contacts.
Une campagne automatique est un courriel envoyé automatiquement sur la base d'une date d'abonnement, d'un événement annuel (anniversaire) ou une date que vous spécifiez vous même.
Une campagne récurrente est un courriel automatique envoyé à la fréquence que vous avez déterminée.
Analytique et SEO – Analyse multi-points de votre site Web actuel et conseils pour améliorer le référencement.
Autre – Design de tout autre type de page Web. Indiquez toutes les informations applicables.
FORMULAIRE – DÉSIGNATION DU TRAVAIL
Pour le design d'un formulaire dynamique ou statique en format PDF. Les formulaires dynamiques ont des fonctions JavaScript qui fait évoluer le formulaire selon les sélections de l’utilisateur. Tous les types de formulaires sont imprimables.
Formulaire dynamique – Design d'un formulaire dynamique avec champs remplissables avec fonctions JavaScript.
Sélectionnez les fonctions requises :
Formulaire statique – Design d'un formulaire statique avec ou sans champs remplissables.
Sélectionnez les fonctions requises :
Remarques ou autre type de travail :
MESSAGES
Respect de vos renseignements personnels
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi Rivart Grafik s’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels qu’il collecte. Les renseignements personnels que Rivart Grafik collecte sont recueillis au travers de formulaires et grâce à l’interactivité établie entre vous et Rivart Grafik. Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : suivi de la commande, informations ou offres promotionnelles et de contact entre vous et Rivart Grafik. Les renseignements personnels que Rivart Grafik collecte sont conservés dans un environnement sécurisé et sont utilisés exclusivement par Rivart Grafik. Pour de plus amples renseignements sur notre politique de confidentialité, veuillez consulter notre site web.
INFOGRAPHIE – DÉSIGNATION DU TRAVAIL (suite)
WEB – DÉSIGNATION DU TRAVAIL  (suite)
FORMULAIRE – DÉSIGNATION DU TRAVAIL (suite)
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