DESIGNER FREELANCE
Christophe Casazza
tel : 06 14 65 63 65
kristudio.casa@free.fr

Site Personnel : http://kristudio.casa.free.fr/web/

ACTIVITÉS
Conception

Réalisation

Direction Artistique

Ingénierie

Illustration

Ergonomie multimédia
Architecture de
l'information
Design d'interactions

WebDesign
Maintenance de site
Graphisme

Direction de création
Direction artistique
Création de Logo

Design d'objet et
d'environnements

Dessin, illustration
Photo & montage
Croquis, rought

32€/h (HT)*

26€/h (HT)*

38€/h (HT)*

26€/h (HT)*

21€/h (HT)*

*Prix Affichés Hors Taxes (HT), ajouter +20% pour le prix TTC

PRESTATIONS WEB :
Les tarifs ci-dessous constituent une base tarifaire indicative, basée sur une moyenne issue de retours d'expériences. Chaque projet étant différent
ces données sont à ajuster selon votre demande pour répondre précisément à vos besoins.

Conception site vitrine web simple* (4 pages)

estimation tarifaire : 450€ (HT)

Recherche et proposition graphique
Création des 4 pages html
Mise en ligne et débogage (post-production)

(6h)
(8h)
(2h)

192€
208€
52€

*Site vitrine : Site web composé de pages statiques, non modifiables par le client.

Conception statique de site web « From Scratch » (40 pages)
Conception web (propositions graphiques et architecture de l'information)
Éléments graphiques spécifiques (logo, header, photo)
Réalisation des pages html en Responsive*
Post-production (mise en ligne, débogage)

estimation tarifaire : 5 400€ (HT)
(50h)
(52h)
(64h)
(30h)

1600€
1400€
1660€
740€

*Responsive Design : Technique permettant à un même site de s'adapter automatiquement à différentes résolutions d'écran
(Tablette, smartphone, ordinateur, etc.) pour offrir au visiteur une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la navigation.

Conception site web dynamique évolué* (CMS WordPress ou Drupal)
Installation du CMS (base évolutive du site)
Proposition graphique à partir de Template (structure)
Réalisation et habillage du site internet
Post-production
Option ajout plug-in ou effet spécifique (modification de l'architecture,
conversion en Responsive, ajout d'une boutique, player musical, etc.)

+ formation
(6h)
(25h)
(5h)

estimation tarifaire : 1 280€ (HT)
350€
150€
650€
130€
(+ 250€ par option)

*Site web dynamique : Site administrable par le client pour le changement de photo, l'édition de texte, la gestion des utilisateurs et des commentaires,
la publication d'article, etc. L'installation de ce site internet (CMS) comprend une petite formation sur sa prise en main initiale.

CREATION DE LOGO estimation tarifaire : 550€ (HT)
Cette estimation comprend 2 planches de recherches graphiques (estimation 6h=200€ + Recherches par planches additionnelles = 100€),
La conception graphique avec éventuellement le mixage de plusieurs choix issus des planches de recherches (estimation 6h=200€),
Enfin la Réalisation finale (4h=150€).
(Option achat des droits d'auteur, cessation de droits pour usage commercial : +1600€)

CONSULTING & FORMATION

(Fr/En) Design d'interaction HBBTV : 50€/h (6h de formation soit 300€/j HT)

Réalisations: (cliquez sur les lien ci-dessous)
Interfaces HbbTV pour France télévision , HUB samsung Galaxy Tab (applications embarqués)
http://integration.messervicestv.fr/mstvaltran/hbbtv2.php , http://www.sos-racisme.org , Application iPhone et iTab SFP Rugby ,
https://www.spidhit.com , http://marcboluda.com , http://www.somatherapie.com

