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Gamme produits



Créée le 07-07-2008 dessign Infographiste c’est 20 ans d’expérience de l’industrie graphique ; des débuts en agence comme éxécutant en PAO, 

scanneriste-chromiste qui m’ont permis d’apprendre le perfectionnalisme, de comprendre les process d’impression et de maîtriser chromie, 

retouches et montages photos. Puis la conceptualisation en tant que maquettiste et D.A, ou encore la 3D et l’animation et montage VIDEO. 

Bref tant de connaissances et de savoir-faire qu’il était judicieux de mettre à votre profit !

dessign c’est évidemment bien plus d’années de dessin, de peinture, ce qui aujourd’hui est un atout majeur pour vous proposer des illustrations 

personnalisées dans différents styles envisageables. Avec dessign vous pouvez réaliser toutes vos demandes pour votre entreprise ou en tant que 

particulier pour vos événements.

VIDEO : Motion-graphic - dessin-animé - Montage de rushs vidéo - Vidéo-conférence...

PRINT : Logos - Pictos - Illustrations - Affiches - Calendriers - Cartes de vœux - Mailings - Flyers - Plaquettes Produits - Dépliants - Autocollants - Signalétique 

Chartes graphiques - Journaux internes - Annonces Presses - Cartes de Visite - Papeterie - Menus - Affiches - Retouches & Montages d’images - Plans 

et cartes - Affichages grands formats - Brochures - Magazines - autocollants & étiquettes - Stands, kakémonos, roll-up, calicots & autres outils de com...

WEB : Emailing - Site internet Concept - Statique - Dynamique - E-commerce - Webdesign - Animation flash interactive - visite virtuelle 360° 

Développement application web ...

Pour communiquer, utilisez dessign.fr

A propos



ART Dessin & peinture

dessign c’est surtout du dessin en passe temps ou sur commande 
voir rubrique ART sur dessign.fr Pour communiquer, utilisez dessign.fr



ART Photos

dessign c’est finalement 
tellement à vous apporter... Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINT
La conception de logo par dessign, avec vous en 4 étapes distinctes :

 
1 -  Présentation de Multiples crayonnés 

de concepts

2 -  Versions vectorielles N&B 
de 2 concepts choisis

3 -  Finalisation couleur et HD vectorielle 
d’une des versions

4 -  export en différents supports HD 
(.jpg, .ai, .png, etc)

Logotype

Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTAffiche

Pour communiquer, utilisez dessign.fr

A partir du format A4 dessign réalise tous vos formats en haute définition. 
Conception avec présentation de plusieurs maquettes avant éxécution 
et export pdf HD pour impression.



PRINTDépliant

Pour communiquer, utilisez dessign.fr

En 3 volets ou plus, dessign vous propose un document 
au plus proche de votre image un outil indispensable 
de présentation de votre savoir-faire.



PRINTBrochure

A partir de 8 pages, dessign vous confectionne  
vos brochures et gamme produits 
pour vous différencier de votre concurrence. Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTFlyer

Recto seul ou recto/verso, du A6 au A4, dessign vous propose 
la meilleure solution pour allier esthétique et contenu 
dans votre présentation Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTPresse

Adaptation de votre communication aux différents formats presse, 
car communiquer signifie aussi s’immiscer dans la lecture de votre cible.

dessign adapte votre communications aux différents supports de presse 
ou publi-redactionnel Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTPapeterie

De vos cartes de visite ou correspondance 
à l’ensemble de votre papeterie,
dessign créé et/ou diffuse votre charte graphique 
sur des supports de communications usuels.

Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTOutils de com
Tee-shirt, packaging, marquage auto et bien d’autres outils 
que dessign  vous confectionne sur mesure

Pour communiquer, utilisez dessign.fr



PRINTGrand format
Posters, roll up, bâches, calicots, kakémonos, 
stands, panneau... 
tant de supports que dessign réalise 
fidèlement à votre identité, pour une visibilité 
étendue en grand format.

Pour communiquer, utilisez dessign.fr



Planches de skateboard 

PAINTIllustration

Pour communiquer, utilisez dessign.fr

Parce que souvent il faut illustrer ses propos 
et qu’il y a plus explicite qu’une photo, 
dessign par sa très grande expérience artistique 
confectionne vos images dans tous les styles voulus. 
Un plus exceptionnel pour votre communication.



En montage de séquences ou en création graphique 
pure (motion design) 
dessign réalise vos vidéos selon vos éléments 
ou en filmant si nécessaires.

dessign peut entièrement 
concevoir votre vidéo en créant 
des illustrations et animations 
personnalisées

VIDEO

Pour communiquer, utilisez dessign.fr

Rushs ou Motion graphic



WebOutils de com

Conception et réalisation d’outils web 
 performants, d’emailing, de présentation  
ponctuelle, communication sur réseau  
sociaux, dessign c’est autant 
de compétences, que de services 
à vous offrir. Pour communiquer, utilisez dessign.fr



WebSite internet

Qu’il soit vitrine, marchand, clés en mains avec back-office sur plateforme Wordpress, Spip, ou Thelia... 
dessign réalise votre site internet sur mesure, équipé selon vos besoins et gère votre SEO 
pour vous afficher parfaitement sur la toile.

Service de formation à l’utilisation les CMS, ou des contrats de maintenance et modfications 
selon vos préférences. Pour communiquer, utilisez dessign.fr



WebSerious game

dessign c’est enfin, des développements plus poussés, 
sur des simulateurs de transition énergétique, 
des outils de présentation tactile en showroom, 
multicalculatoires équipés de nombreuses cartes 
et graphiques en temps réels intégrés.

Pour communiquer, utilisez dessign.fr



WebDéveloppement

dessign c’est enfin, des développements spéciaux 
tel que des outils de parking avec visualisation sur cartographie, 
des applications de gestion de produits, de stocks, 
ou encore la visite virtuelle à 360° de lieux pour les gîtes ou agence.

Demandez votre devis gratuit au 06 84 36 06 69 Pour communiquer, utilisez dessign.fr


