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création, pao

planimètre

cartographie

impression

webmapping

régie pub

audioguide

Une offre diversifiée et complémentaire 
pour la mise en valeur de votre commune
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Services de qualité

w Présentation
Spécialisé en cartographie au service des collectivités territoriales depuis 1995, 
 avec plus de 180 plans de communes réalisés.

Pas de contrainte par un engagement longue durée : 
 la signature du contrat est valable pour une seule édition ; 
 un nouveau contrat est préalable à chaque réédition.

w A votre écoute
Toujours disponible, je travaille en étroite et constante collaboration 
 (rendez-vous, mails et courriers réguliers) tout au long de la conception, 
 pour une réalisation conforme à vos attentes.

w Méthodologie
Chaque étape fait l’objet d’une attention particulière : 
 • cartographie basée sur des sources fiables,
 • croisement d’informations entre les différentes sources,
 • création d’un plan complet et clairement lisible,
 • une iconographie riche et cohérente,
 •  plusieurs maquettes successives au fur et à mesure de vos directives 

vous garantissent la maîtrise continue de mon travail,
 • “Bon à Tirer” couleur pour approbation avant tirage.

A réception de ce BAT, compter environ 10 jours pour l’impression.

Livraison de la totalité de la commande en une seule fois.

w Certification
Vous êtes assurés d’une impression de qualité par mon partenaire imprimeur local 
 qui est équipé des dernières technologies et certifié « imprim’Vert ».
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Dépliant d’accueil

w Composition

Au Recto : 
 Mise en page professionnelle selon vos directives

 Création et charte graphique

 Présentation générale :  
  histoire, services, associations, économie, tourisme… 

 Mise en valeur des sites remarquables

 Répertoire des numéros utiles

Au Verso :
 Le plan complet et détaillé de votre commune (cf pages suivantes)

 Informations touristiques et communales (cf listing des pictogrammes)

w Cahier des charges

La mairie :
  Fournit les éléments de composition et engage sa responsabilité 

à signature du “Bon A Tirer” avant impression (notamment s’assure être 
en possession des droits d’auteurs des documents qu’elle fournit).

Publica :
 Compose et met en page selon vos directives,

 Fournit des maquettes au fur et à mesure de l’avancée du travail,

 Fournit une épreuve couleur pour signature des BAT avant impression.
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Tarif suivant devis :
06 07 58 60 69 - sarah.dje@sfr.fr

Saint-Agnant (17)

Sarah Renaud, illustratrice
vous propose :

à l’encre de Chine et aquarelle

Illustrations

Patrimoine

Scène de vie

Portrait

Faune
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La cartographie

w Une méthodologie éprouvée
 Une méthodologie sans cesse améliorée en 27 ans d’expérience

  Plus de 180 communes, ainsi que des cartes touristiques, 
des plans de zone ou des parcours de randonnées…

w Des sources fiables
 le plan cadastral : base de tous les plans de commune

 source croisée avec la carte IGN au 1/25 000e

  les services techniques de la mairie

 éventuellement l’Office de tourisme

w Multi-média
 Publica crée le flash-code qui renvoie vers la version web 
 de votre plan pour un accès au plan interactif “responsive” 
 (cf page “Wepmapping”)

w Propriété intellectuelle
 Les droits d’auteur des plans que je réalise restent ma propriété.

 Cependant, je peux vous transmettre le fichier .jpg du plan, 
 corrigé, adapté, modifié à votre demande gratuitement, 
 pour un usage interne, et après accord, à l’exclusion formelle de : 
 - insérer le plan sur tout document faisant appel à de la régie publicitaire, 
 - transmettre le plan à un autre prestataire imprimeur.
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Une démarche exhaustive

w Une carte multifonction
 Carte routière 
 Carte touristique 
 Carte des services publics

w Une charte graphique claire et précise
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Infographie
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Carte interactive

w  “Webmapping”, 
      une spécialité de Publica ! 
 C’est votre plan personnalisé qui est en ligne, 
 et non un simple lien vers Google Map

 Hébergeur français : LWS.fr 
 Votre plan sera à mettre en lien depuis votre site internet

 Création d’un flash-code imprimé sur la couverture 
  qui permet un accès direct à votre site 
  ou au plan de votre commune 
  sur un smartphone ou une tablette numérique.
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Un lien renvoie vers : 
une adresse mail, une page internet ou un diaporama…

La fonction recherche : 
…résultats sur le plan 
avec le mot “fontaine”

+ fonctionnalité AUDIOGUIDE : demandez la démo !

La fonction zoom : 
Un clic sur un onglet 

permet de zoomer 
l’élément sur la carte, 
et affiche une infobulle 
avec texte et un lien…

Dans la barre de menu (en haut sur fond noir) :

 • l’onglet “Cartes interactives” renvoie vers le portail des autres cartes 
 • l’onglet “Aide” ouvre une fenêtre présentant toutes les fonctionnalités 
 • l’onglet “Imprimer” permet de télécharger et imprimer le plan pdf 
 • divers onglets sont des liens utiles : tourisme… 
 • l’onglet Mairie renvoie vers le site officiel de la mairie

w Fonctionnalités

Carte interactive

Le menu latéral de couleurs :
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Borne d’information

w Visite guidée
A partir du plan interactif responsive,

on accède au contenu multimédia :

 texte, voix multilingue, musique,

 diaporama, vidéo, visite virtuelle 360°…

Mise à jour à la demande

Peu onéreux et facile d’installation
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Réalisation de votre parcours commenté sur l’application

 En accès libre et gratuit

 Contenu multimédia :
  texte, bande son (multilingue possible),
  diaporama, lien vidéo (Youtube)

  Mises à jour à la demande

 Traduction professionnelle (avec devis)

 Voix :  découpage, 
amplification, 
bruitage, 
musique, 
mixage

Visite commentée
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Planimètre

w Caractéristiques techniques
 Unité graphique (cf fiche Cartographie) : une même identité visuelle pour : 
  Dépliant, Panneau, et Carte interactive

 Format : 1,40 m x 1 m (tout autre format possible)

 Impression quadri encres UV sur adhésif blanc, 
  contre-collage sur plaque multicouches alu + plastification de finition

w Supports de plan

Support non fourni

Se renseigner 
auprès de fournisseurs en ligne, 
ou à fabriquer par vos soins.
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Régie publicitaire

w Financement
Vous avez la possibilité d’assurer en partie le financement 
en faisant appel à quelques partenaires/annonceurs :

 - vous fixez le tarif publicitaire (je préconise aux alentours de 100 euros HT)

 -  vous me faites parvenir la liste des entreprises et commerces, 
et éventuellement celles qui travaillent pour la commune

 -  je les contacte de votre part, afin de leur proposer d’être présent sur les documents 
en tant que partenaires-annonceurs

 -  à votre demande, il m’est possible de contacter également 
d’éventuels autres annonceurs,

 - je réalise les BAT d’encart publicitaire et obtient leur validation

 -  je fais parvenir un exemplaire du dépliant par courrier 
à chaque annonceur en justification de parution

 - j’édite la facturation à mon nom et assure des encaissements

Les recettes publicitaires viennent ainsi en déduction du devis.
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