LOGOTYPE
Cahier des charges

Vous pouvez compléter ce formulaire directement depuis
votre ordinateur !
Pour cela, il vous suffit de télécharger le document et de remplir les
champ directement depuis Acrobat Reader (logiciel gratuit), et non
depuis votre navigateur. Une fois rempli, n’oubliez pas de le sauvegarder
avant de le renvoyer !
Vous pouvez aussi imprimer ce document et le compléter à la main.
Merci de renvoyer ce document à contact@driptyk.fr

Vous souhaitez :
Création d’un nouveau logo

Refonte du logo actuel

Nom de votre entreprise / projet à destination du logo :

Décrivez votre entreprise / projet :

Quelle est votre activité ? Quels services ou produits vendez vous ? Que signifie le nom
de votre entreprise / projet ? Quelles valeurs véhiculez-vous ?

Avez-vous déjà une idée précise de ce que vous recherchez ? Si oui, précisez :

REFONTE D’UN LOGO DÉJÀ EXISTANT

(Ignorer cet encadré s’il s’agit d’une création d’un premier logo)

Pourquoi souhaitez-vous changer votre logo actuel ?

Que reprochez-vous à votre logo actuel ? Quels aspects de votre logo souhaitez-vous
conserver ?

Quels sont les objectifs attendus avec ce nouveau logo ?
Souhaitez-vous rajeunir votre image ? Changer de cible ?

Décrivez vos cibles :

Souhaitez-vous séduire des professionels ou des particuliers ? Quelle est la tranche
d’âge de vos cibles ? Quelles sont leurs habitudes ?

Qui sont vos concurrents ?

Listez vos principaux concurrents.

Univers graphique :

Si vous avez déjà repéré quelques identités graphiques qui attirent, merci de les citer et
de spécifier ce qui vous plait.

Éléments à éviter absolument :

Y a-t-il des clichés que vous souhaitez absolument éviter sur votre logo ?

Délais de livraison du logo final :
5 jours*

12 jours

Plus de 12 jours (précisez)
Autres remarques :

Avez-vous une remarque qui ne rentre pas dans les questions précédemment posées ?
Un complément d’information ?

Disposez-vous d'une charte graphique ? Si oui, merci de nous la fournir.
Oui

Non

*En choisissant un délai court, vous vous engagez à vous rendre disponible le plus possible

pour échanger sur le projet (retours sur les ébauches, modifications, etc...)

