10 bonnes raisons
de faire confiance au

Studio Salamandre
Maîtrise des logiciels professionnels
Tout bon graphiste a en sa possession des logiciels professionnels pour travailler correctement.
La suite office, paint et autres software ne sont
pas compatibles avec tous les supports de
communication utilisés. Ces outils informatiques
doivent s’apprendre, se manipuler, se maitriser.

Obtenir un résultat unique et personnalisé
A votre écoute, savoir mettre en place vos attentes
pour effectuer un service personnalisé et de qualité, c’est l’objectif à atteindre pour une meilleure
communication.

Connaissances et contraintes techniques
Le travail implique des connaissances en droit
de l’image. le graphiste doit savoir faire face aux
contraintes techniques et savoir pourvoir les résoudre.

Valorisez l’image de votre entreprise
Devoir toucher à l’image de votre entreprise…
de la carte de visite au flyer, à la plaquette commerciale. Vous êtes un professionnel, et il vous faut
des documents à votre hauteur ! Savoir contrôler
son image est très importante, aucune erreur n’est
acceptable.

Réalisation cohérente de votre demande
Votre image doit bien évidemment vous satisfaire
et surtout séduire vos propres clients. Le graphiste doit s’adapter et prendre du recul et devra
transmettre le meilleur des messages cohérents.

C’est un investissement pas si cher que ça
Faire sa communication par un graphiste confirmé
reste un investissement rentable au long terme, car
c’est votre image que vous allez véhiculer et qui
vous amènera des nouveaux clients.

Apportez une efficacité d’expert
Le métier de graphiste reste un métier particulier,
savoir connaître les bonnes couleurs, les bonnes
formes, les éléments de design, occuper l’espace
et rentre l’ensemble harmonieux, efficace et équilibré. Chaque projet est différent, le graphiste
saura vous le faire comprendre.

Effectuez votre suivi de communication
A partir du moment ou vous commencer à travailler avec un graphiste pour la création de votre logo,
pourquoi ne pas continuer à réaliser votre communication entière ? il pourra faire un suivi complet et
continuer la création de vos documents.

Prescrire de bons conseils
Vous ne sembler rien maitriser, ce domaine reste
complexe car c’est un métier. le graphiste saura
de bons conseils pour bien rendre votre communication la plus claire avec de bons outils.

Savoir se détacher de la concurrence
Savoir communiquer auprès de vos clients devient
un objectif premier. le graphiste doit savoir séduire
votre cible en utilisant les derniers tendances. Il
vous permettra d’améliorer votre image de marque
et de se distinguer de la concurrence.

