
PLANNING DE PRODUCTION CARTES DE VISITE SEDICOM 2016 
 

 
Dates Tâches Résultats 

JEUDI 09 JUIN 
 

Envoie mails au responsable 
de l’agence et à la directrice 
de création pour obtenir les 
corrections qu’ils souhaitent 

sur leurs cartes de visite 
distinctives à partir de celles 

de 2013. 

 
 

FAIT 
Par Sonia 

Retour des réponses. Seulement de la part du 
responsable de l’agence :  

- Vérifier que le QR 
code renvoie bien au 

site internet de 
l’agence 

- Supprimer les 3 
villes : Istanbul, New 
York et Montpellier. 

LUNDI 13 JUIN En vue d’aucun retour de la 
part de la directrice de 

création de l’agence, obtenir 
des réponses en direct de sa 

part. 

FAIT 
Par Nastassja 

- Correction de son 
nom de famille 

MARDI 14 JUIN  Partager les corrections à 
faire à la graphiste pour 

qu’elle puisse les intégrer à 
la maquette des cartes de 

visite de 2013. 

 
FAIT 

Par Nastassja 

Vérification du QR Code de 
la carte de visite de 2013. 

FAIT 
Par Nastassja et Mélissa 

Erreur dans le QR Code de 
2013 : aucun lien affiché. 

Création du QR Code en 
intégrant dans le code le lien 
du site internet de l’agence à 

partir d’une application 
installée sur l’ordinateur : 

« IQR ».  

FAIT 
Par Nastassja et Mélissa 

 
 
 

Réalisation des corrections 
des éléments des 2 modèle de 
la carte de visite à partir du 
logiciel de PAO In’Design. 

FAIT 
Par Mélissa 

- Vérifier que le QR 
code renvoie bien au 

site internet de 
l’agence 

- Supprimer les 3 
villes : Istanbul, New 
York et Montpellier. 



- Correction du nom de 
famille 

- Vérification du 
Pantone orange de la 

carte de visite de 
2013 dans les 

archives pour utiliser 
la même couleur 

(165C) 
- Suppression du logo 

Twitter sur la carte et 
suppression du 

compte Twitter car 
pas d’utilité.  

MARDI 14 JUIN Envoie du PDF de la 
maquette au responsable et à 
la directrice de création pour 
la validation des corrections.  

FAIT 
Par Mélissa 

Validation de la maquette. FAIT 
 
 
 
 
 

Récolter les informations 
concernant les conditions 

techniques d’impression des 
2 modèles de carte de visite.  

FAIT  
Par Sonia 
- 85X55mm 
- 300g mat 

- 2 couleurs RV un 
noir et un pantone 

(165C) 
- pelliculage mat RV 

- Impression du 
premier modèle en 50 

exemplaires et du 
second en 300 
exemplaires 

- Livraison SEDICOM 
Récupérer les coordonnées 
de l’imprimeur à contacter 
par l’intermédiaire de la 

responsable administrative et 
financière. 

FAIT 
Par Nastassja 

Demande de devis par mail à 
l’imprimeur. 

FAIT 
Par Nastassja 

Réception de la réponse de 
l’imprimeur et diffusion de la 
réponse aux intervenants du 

projet.  

FAIT 
Par Nastassja 

- 47€ en ht  en quadri 
numérique  

Récupérer les coordonnées 
de Presse People à la 

responsable administrative et 
financière pour demander un 

devis.  

FAIT 
Par Nastassja 



 
 

 Demande de devis par mail à 
Presse People.  

FAIT  
Par Nastassja 

RÉPONSES DES 2 IMPRIMEURS CONTACTÉS NON 
VALIDÉES PAR L’AGENCE 

MARDI 21 JUIN  Modification dans 
l’impression : 3 autres 
membres de l’agence 

souhaitent l’impression du 
modèle de leur carte de 

visite. 

Demandé par le 
responsable 

- Rajout de cartes de visite 
pour le chef de publicité 
(Sonia), la responsable 
administrative et financière 
(Pascal) et la directrice 
artistique (Eve).  

Demander à la graphiste de 
corriger 3 autres modèles de 

cartes de visite.  

FAIT 
Par Nastassja 

Correction des 3 autres 
modèles. 

FAIT 
Par Mélissa 

Corrections sur les adresses 
mail, les noms de famille et 

la mise en page. 
Validation des cartes de 
visite par l’ensemble des 

membres de l’agence après 
avoir fait les nouvelles 

corrections.  

FAIT 
Par Nastassja 

 
 
 
 

Transformation des 
maquettes PDF en HD. 

FAIT 
Par Mélissa 

MERCREDI 22 JUIN  Envoie de la demande 
d’impression des 5 modèles 

des cartes de visite à 
l’imprimerie Bonniol. 

FAIT 
Par Sonia 

Réception du BAT envoyé 
par l’imprimerie et validation 

du BAT. 

FAIT 
Par Nastassja 

Impression des 5 modèles 
des cartes de visites.  

FAIT 
Par l’imprimerie Bonniol 


