
MARCHE 21.003

AC 21.02

SMEAG

ACCORD-CADRE   

Réalisation de prestations de création, de conception, d'impression et de routage des outils de 

communication

BPU

N° PRIX DÉSIGNATION UNITE P.U. (€ HT)
01 CONCEPTION GRAPHIQUE ET VISUELS ASSOCIES

01 - a
     Création d'une identité visuelle et charte graphique pour tout type de document contenant l'ensemble 

des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques, normes et codes dérivés inclus
La Journée (*)

01 - b
     Création d'une identité visuelle et charte graphique pour tout type de document contenant l'ensemble 

des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques, normes et codes dérivés inclus

La demi-

Journée

01 - c
    Adaptation de l'identité visuelle à un événement, un projet (tout ajout suignificatif de signes graphiques 

(logo ou autres) ou la restructuration du visuel existant pour mettre en valeur, l'évènement, le projet)
La Journée

01 - d
    Adaptation de l'identité visuelle à un événement, un projet (tout ajout suignificatif de signes graphiques 

(logo ou autres) ou la restructuration du visuel existant pour mettre en valeur, l'évènement, le projet)

La demi-

Journée

01 - e

     Création ou adaptation d'un logo (création d'un nouveau logo ou adaptation d'un logo existant), sur la 

base de trois propositions de logos répondant aux souhaits exprimés par le SMEAG, ainsi que 3 nouvelles 

propositions de logo s'appuyant sue le logo précédent retenu, jusque finalisation

FORFAIT

01 - f

     Conception graphique et éditoriale de supports imprimés, proposition de trois maquettes au choix 

incluant la recherche iconographique, le calibrage des textes, la mise en page. Sur la base du projet retenu, 

finalisation de la création après validation et mise en page, y compris corrections orthographiques et 

typographiques

La Journée

01 - g

     Conception graphique et éditoriale de supports imprimés, proposition de trois maquettes au choix 

incluant la recherche iconographique, le calibrage des textes, la mise en page. Sur la base du projet retenu, 

finalisation de la création après validation et mise en page, y compris corrections orthographiques et 

typographiques

La demi-

Journée

01 - h
     Création ou adaptation d'une maquette, propositions de 3 maquettes au choix pour les 4 pages de 

couverture ou 2 doubles pages intérieures
La Journée

01 - i
     Création ou adaptation d'une maquette, propositions de 3 maquettes au choix pour les 4 pages de 

couverture ou 2 doubles pages intérieures

La demi-

Journée

01 - j      Suivi des étapes de la chaine graphique La Journée

01 - k      Suivi des étapes de la chaine graphique
La demi-

Journée

01 - l
     Mise à jour d'une page simple (mise en page): 

     Texte format Word sans ajout d'images, de tableaux ou d'illustrations
La Journée

01 - m
     Mise à jour d'une page élaborée (mise en page): 

     Texte format Word avec peu d'ajouts d'images, de tableaux ou d'illustrations
La Journée

01 - n
     Mise à jour d'une page élaborée (mise en page): 

     Texte format Word avec peu d'ajouts d'images, de tableaux ou d'illustrations

La demi-

Journée

01 - o
     Mise à jour d'une page complexe (mise en page particulière): 

     Texte format Word avec de nombreux ajouts d'images, de tableaux ou d'illustrations
La Journée

01 - p      Création et réalisation d'une illustration, représentation visuelle de nature graphique ou picturale UNITE
01 - q      Création d'un dessin technique sur la base d'une esquisse, d'un modèle, d'un document fourni UNITE
01 - r      Création d'un graphique élaboré sur la base d'un graphique simple fourni (format .xlsx) UNITE
01 - s      Adaptation de documents cartographiques UNITE
01 - t      Recherche iconographique FORFAIT

01 - u      Rédaction de contenus, de charte éditoriale et secrétariat de rédaction La Journée

01 - v      Rédaction de contenus, de charte éditoriale et secrétariat de rédaction
La demi-

Journée
02 AFFICHAGE

02 - a      Affiche - Création et exécution

02 - a - 01           Création originale, exécution et livraison FORFAIT

02 - a - 02           Création sur la base d'éléments existants du titulaire, exécution et livraison FORFAIT

02 - a - 03           Création sur la base d'éléments existants du SMEAG, exécution et livraison FORFAIT

02 - b      Affiche - Adaptation / actualisation

02 - b - 01           Modification d'un élément mineur - niveau 1: simple FORFAIT

02 - b - 02           Modification d'un élément visuel    - niveau 2: élaboré FORFAIT

02 - c      Affiche - Mise au format

02 - c - 01           Mise au format d'une affiche UNITE

02 - c - 02           Mise au formatde plusieurs affiches (coût à l'affiche) UNITE

03 PRESSE

03 - a      Annonce presse - Création et exécution

03 - a - 01           Création originale, exécution et livraison La Journée

03 - a - 02           Création sur la base d'éléments existants du titulaire, exécution et livraison La Journée

03 - a - 03           Création sur la base d'éléments existants du SMEAG, exécution et livraison La Journée

03 - b      Annonce presse - Adaptation / actualisation

03 - b - 01           Modification d'un élément mineur - niveau 1: simple FORFAIT

03 - b - 02           Modification d'un élément visuel   - niveau 2: élaboré FORFAIT

03 - c      Annonce presse - Mise au format

03 - c - 01           Mise au format d'une affiche UNITE

03 - c - 02           Mise au formatde plusieurs affiches (coût à l'affiche) UNITE
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04 PRODUCTION WEB / DISPOSITIFS DIGITAUX / RESEAUX SOCIAUX

04 - a      Création de charte graphique et déclinaisons graphiques

04 - a - 01
          Conception et rédaction de la charte graphique

          (pour un projet de dispositif nouveau ou un dispositif sans charte graphique)
FORFAIT

04 - a - 02           Adaptation d'une charte graphique existante FORFAIT

04 - a - 03
          Conception et élaboration d'une déclinaison graphique 

         (pour un gabarit maître et de pages secondaires et libres)
FORFAIT

04 - a - 04           Déclinaison de l'ensemble des maquettes pour chacun des gabarits de page FORFAIT

04 - b      Création d'éléments graphiques en soutien à la navigation (picto, illustrations, boutons)

04 - b - 01           Conception, création et livraison d'un élément graphique FORFAIT

04 - b - 02           Retouche et adaptation du format d'un élément graphique FORFAIT

04 - b - 03           Réalisation graphique animé comprenant sa conception FORFAIT

05 CARTE DE VŒUX NUMERIQUE - Image fixe

05 - a      Conception du visuel, création et livraison FORFAIT

05 - b      Mise au format pour envoi numérique FORFAIT

06 CARTE DE VŒUX NUMERIQUE - Image animée

06 - a      Conception du visuel, création de l'animation et livraison FORFAIT

06 - b 

     Création de l'e-mailing

          Déclinaison du visuel en signature électronique

          Hébergement sur une plateforme de partage vidéo

          Hébergement de l'image et programmation du lien vers la vidéo

FORFAIT

07 BANNIERE - Création et production

07 - a      Bannière animée simple:      niveau 1 simple - création, production et livraison FORFAIT

07 - b      Bannière animée élaborée:  niveau 2 élaboré - création, production et livraison FORFAIT

07 - c      Bannière vidéo:                       niveau 3 complexe - création, production et livraison FORFAIT

07 - d      Modification d'un élément mineur:                             niveau 1 simple FORFAIT

07 - e      Modification d'un élément visuel/animation :          niveau 2 élaboré FORFAIT

07 - f      Modification d'un élément d'une bannière vidéo : niveau 3 complexe FORFAIT

08 DOCUMENTS DE PRESENTATION - TRAVAUX BUREAUTIQUES

08 - a      Réalisation de document de présentation (de type Powerpoint)

08 - a - 01           Conception, création et livraison du fond de page de la présentation PAGE

08 - a - 02           Mise au format de la présentation fournie par le SMEAG: niveau 1 simple PAGE

08 - a - 03           Mise au format de la présentation fournie par le SMEAG: niveau 2 animation élaborée PAGE

08 - a - 04           Modification d'un élément mineur PAGE

08 - b
     Travaux bureautiques: conception, adaptation ou exécution de différents documents tels que

      réalisation de gabarits pour les documents texte ou pour la réalisation d'e-mailings
La Journée

08 - c
     Travaux bureautiques: conception, adaptation ou exécution de différents documents tels que

      réalisation de gabarits pour les documents texte ou pour la réalisation d'e-mailings

La demi-

Journée

09 ASSISTANCE - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE - APPUI TECHNIQUE

09 - a Déplacement pour réunion sur site, dans les locaux du SMEAG pour la prestation 09-c uniquement le Km

09 - b Déplacement pour réunion sur site pour les prestations 09-f et 09-g le Km

09 - c
Assistance, Conseil, Recommandations, Propositions, Accompagnement stratégique, Appui technique, Plan 

d'action, Optimisation des contenus, Coordination,… 

09 - c - 01      Chef d'agence L'Heure

09 - c - 02      Chef de projet L'Heure

09 - c - 03      Consultant communication L'Heure

09 - c - 04      Assistant communication L'Heure

09 - c - 05      Graphiste expérimenté L'Heure

09 - c - 06      Journaliste L'Heure

09 - c - 07      Journaliste - spécialisation relations presse L'Heure

09 - c - 08      Photographe / Vidéaste L'Heure

09 - d
Rédaction de textes, d'articles, de contenus éditoriaux, rédactionnels... sur la base de documents fournis, 

en vulgarisation: synthèse, résumé, adaptation, ré-écriture, mise en page, ...

La demi-

Journée

09 - e

Rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base d'interviews à mener, par téléphone: synthèse, 

adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation des interviews et les interviews 

des personnes ciblées

La demi-

Journée

09 - f

Rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base d'interviews de personnes qualifiées à mener sur site: 

synthèse, adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation des interviews, la 

recherche documentaire et les interviews des personnes ciblées

La demi-

Journée

09 - g

Rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base de discours, d'interventions de personnes qualifiées 

dans des colloques,  congrès, séminaires, en vulgarisation: résumé synthétique des interventions, 

adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation, la recherche documentaire, la 

présence à l'événement et l'interview des intervenants 

La demi-

Journée

(*) La journée est comptée comme 7 heures de travail

Dressé à

Le 

La société
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