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Bonjour,

TARIF DE BASE 2016

Proposition prise de vue numérique et
retouche avec Nikon D800e 36 Mp
Interview vidéo HD
Site internet WordPress

Paris, 5 janvier 2016

Je suis artiste-photographe,vidéaste et créateur de sites internet, affilié à la Maison des Artistes et je
fais partie du CA des Artistes à la Bastille à Paris.
Je vous propose mes services pour mettre en valeur vos créations. Je peux photographier vos oeuvres,
vous filmer, et ensuite créer un site internet (à base de WordPress) présentant vos créations.
Le tarif que je pratique dépend de la prestation demandée.
Je propose 3 packages incluant les 3 prestations (photos+vidéo+site) mais vous trouverez également le
tarif de chaque prestation au cas où seulement l'une d'entre elles vous intéresse.
Mais vous pouvez avoir des besoins plus particuliers que nous pouvons envisager et étudier ensemble.
Pour la partie photo ou vidéo, je n’ai pas de studio à part entière, je travaille chez moi en condition de
studio ou je me déplace chez vous, dans votre atelier ou on trouve un endroit sympa en extérieur pour
réaliser les photos ou une vidéo interview. Pour photographier vos oeuvres le mieux étant que je me
déplace chez vous avec le matériel nécessaire pour une prise de vue de qualité respectant les couleurs
de vos oeuvres.
Un site internet doit vivre et évoluer. Il est donc important de le mettre à jour en changeant ou en ajouter des photos, des textes et pourquoi pas de nouvelles galeries. Je peux faire cela pour vous grâce aux
éléments que vous m'enverrez par mail ou je vous apprendrai à le faire pas vous-même.
Attention pour un site internet, mon tarif ne comprend pas la réservation du nom de domaine et l'hébergement de votre site.
Je vous conseillerai sur les différentes possibilités.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question et nous pouvons nous rencontrer (sur Paris) autour
d'un café pour en discuter.
Bien à vous
Daniel Nassoy
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Prestations

Prise de vue
oeuvres

Vidéo
interview

TARIF 1
•
•
•

prise de vue couleur
20 photos d'oeuvres
en haute définition
photos sur cd (haute
déf + basse déf 72
dpi)

TARIF 2
•
•
•

prise de vue couleur
30 photos d'oeuvres
en haute définition
photos sur cd (haute
déf + basse déf 72
dpi)

TARIF 3
•
•
•

prise de vue couleur
50 photos d'oeuvres
en haute définition
photos sur cd (haute
déf + basse déf 72
dpi)

vidéo de 3 à 5 mn pour présenter l'artiste dans son atelier (ou ailleurs)
basée sur 30 mn de filmage

Site internet

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
4 pages, 1 blog et 2 galeries :
• accueil
• l'artiste
• 2 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
5 pages, 1 blog et 4 galeries :
• accueil
• l'artiste
• expositions
• 3 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
5 pages, 1 blog et 5 galeries :
• accueil
• l'artiste
• expositions
• 5 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

Prix H.T.

700 €

980 €

1300 €
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Prestations

TARIF 1

TARIF
DE BASE
•

Prise de vue
oeuvres
uniquement

Prix H.T.

à l'unité

•
•

30 €

par photo

prise de vue
•
couleur
30 photos
•
d'oeuvres en haute
définition
photos sur cd
•
(haute déf + basse
déf 72 dpi)

600 €
20 € par photo
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TARIF 2

TARIF 3

prise de vue
•
couleur
50 photos
•
d'oeuvres en haute
définition
photos sur cd
•
(haute déf + basse
déf 72 dpi)

prise de vue
couleur
70 photos
d'oeuvres en
haute définition
photos sur cd
(haute déf +
basse déf 72 dpi)

900 €
18 € par photo

1050 €
15 € par photo

Prestations

TARIF

Vidéo
interview
uniquement

vidéo de 3 à 5 mn pour présenter l'artiste dans son atelier (ou ailleurs)
basée sur 30 mn de filmage

Prix H.T.

180 €
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•
•
•
•
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Prestations

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

Site internet
uniquement

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
4 pages, 1 blog et 2 galeries :
• accueil
• l'artiste
• 2 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
5 pages, 1 blog et 4 galeries :
• accueil
• l'artiste
• expositions
• 3 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

conception et création
d'un site à partir d'un
modèle WordPress avec
5 pages, 1 blog et 8 galeries :
• accueil
• l'artiste
• expositions
• 8 galeries oeuvres
• contact
• liens
• blog

Prix H.T.

400 €

600 €

900 €

Prestations

TARIF
DE BASE 1

TARIF
DE BASE 2

TARIF
DE BASE 3

Formation

à l'heure

à la journée
(6H)

photographie
photoshop
indesign
wordpress

Mise à jour du
site

Prix H.T.

50 €

par heure

250 €

•

Remise de 10% pour
5 H ou 3 jours

•

Remise de 20% pour
10 H ou 5 jours
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MODELES WORDPRESS
Attention mon tarif ne comprend pas l'achat d'un modèle WORDPRESS particulier pour votre site.
Il y a 4 possibilités pour utiliser WORDPRESS :
•
•
•
•

créer un site sur wordpress.com avec un modèle gratuit et l'hébergement gratuit (votre site aura la
pub wordpress et son nom sera votresite.wordpress.com
créer un site sur wordpress.com avec un modèle gratuit avec des extensions payantes pour les fonctionnalités avancées telles que l’hébergement de domaines et un plus grand espace de stockage
créer un site sur wordpress.com avec un modèle gratuit mais en achetant un nom de domaine et
l'hébergement (paiement chaque année)
créer un site sur wordpress.com avec un modèle acheté (paiement 1 seule fois) mais en achetant un
nom de domaine et l'hébergement (paiement chaque année)

HEBERGEMENT
Attention mon tarif ne comprend pas la réservation du nom de domaine et l'hébergement de votre site.
Votre nom de domaine ( par exemple www.danielnassoy.com) peut être réservé auprès de société
comme Amen ou OVH. Cela coûte environ 10 à 15 € par an avec réduction possible si vous acheter
pour plusieurs années. Il faut régler ce montant tous les ans.
Pour l'hébergement de votre site avec solution wordpress il peut être hébergé par wordpresss directement ou chez le fournisseur de votre nom de domaine. Dans ce cas il faut s'acquiter d'un droit annuel
supplémentaire pour le stockage du site. Cela coûte environ 20 à 40 € par an.

FACTURATION
je suis inscrit à la Maison des Artistes. Mes honoraires sont HT (TVA à 10 % ou 20 %), à laquelle il faut
ajouter 1,1 % HT reversé au nom de la Maison des Artistes, à laquelle je suis affilié si vous êtes une
entreprise.
Je peux aussi facturer grâce à l'association IMAGES MOBILES, dans ce cas il n'y a pas de tva.

REGLEMENT
je
•
•
•
•

propose de régler en plusieurs fois :
30 % à la commande
30 % à la livraison
20 % à 1 mois
20 % à 2 mois

«Membre d’une Association de Gestion Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.»

