CAHIER DES
CHARGES
Réalisation projet

Informations
Nom de l’entreprise : Jobster
Nom du projet : Refonte logo
Personne à contacter : John Doe
Adresse : 23, rue Eugène pignat 33 230 IVY SUR MER
Téléphone : 06 73 14 45 68
Email : Jobster@gmail.com

Présentation de l’entreprise
L’entreprise
Présenter brièvement l’entreprise : date de création, activité principale, services ou produits vendus, nombre de salariés, CA, principaux axes de développement, principaux
concurrents...
Jobster est une jeune startup fondée en 2015, Jobster est une plateforme de télétravail disponible sur vos navigateurs et via son application. Nous mettons à disposition
des offres d’emploi en B2C. Nous sommes une dizaine à travailler sur Jobster, notre
CA est de 10.000 euros, nous nous étendons sur la toile uniquement, il n’y a aucune
structure sur le terrain pour le moment. Nos principaux concurrents sont Indeed,
Jobrapido, Leboncoin...

Analyse de votre communication actuelle
Listing de vos outils de communication physiques ou interactifs déjà existant. L’idée
est de savoir où l’on en est et sur quoi on s’appuie s’il y a déjà des bases.
Nous avons fait appel à une agence pour la création de notre identité visuelle
(charte graphique, logo...) et la déclinaison des supports médias et papiers de celleci (site, dépliant, cartes de visite...). Il leur a aussi été confié le développement de la
prospection (campagne de pub 4/3, flyer, emailing...)

Les objectifs
Objectifs et résultats attendus sur ce projet.
Jobster veut effectuer une refonte de son logo qui ne correspond plus à l’image
désiré, après de nombreux retours sur le manque de clarté et l’aspect dépassé de
notre logo, nous souhaitons lui apporter un coup de neuf afin qu’il soit mieux compris et plus épuré notamment pour son utilisation sur notre nouvelle application.

Les cibles
Définir le ou les profils type de vos cibles, statuts, âge, sexe, centres d’intérêts...
Nous avons deux cibles distincts regrouper dans un thème commun le monde professionnel, la première étant les entreprises passant par nos services et ensuite les
utilisateurs répondant aux appels d’offres, (H/F actifs, de 18 à 65 ans...).

Prestations attendues
Définir les réalisations à effectuer, exposer vos idées, préciser s’il y a du contenu
disponible au préalable (charte graphique, visuels...) ou s’il faut le créer.
Il s’agit de la refonte de notre logo, que nous voudrions épurer, il y a trop de détails
qui deviennent vite encombrant à l’échelle d’une icône. Nous voudrions garder l’aspect du lettrage jobster actuel en changeant la typographie pour quelque chose de
plus arrondis. Les déclinaisons de couleurs resteraient les mêmes (charte graphique
à l’appui). Et prévoir en complément le J de jobster en logo qui se suffirait à luimême (cf appli).

Inspiration
Définir des appuis visuels pour appréhender le style graphique souhaité, sous forme de
notes, d’exemples, croquis, images, logos, oeuvres, symboles, typographies...
Le logo Jobster et le J sont détachables, où le J est repris du logo complet comme
l’exemple indeed. Il doit être reconnaissable et utilisable en icône.

Nous souhaitons un style typographique plus atypique, dans un aspect rétro
modernisé, dans cet esprit là.

Spécificité et besoins
Expliquer les données techniques, les supports à prévoir, les quantités, la gamme de
couleur, les variantes et déclinaisons à prévoir, les fichiers à livrer, les interdits, la zone
de chalandise...
Nous aurons besoin de ces fichiers vectorisés en cmjn, rvb et NB, au format pdf et
svg. Il n’y aura pour le moment aucun support papier demandé, bien que par la suite
nous reviendront peut être vers vous. Nous avons besoin du logo en version
verticale, horizontale et en icône suivant les supports où il sera utilisé. Le logo J ne
pourra être utilisé pour une version allongée. Le logo sera utilisé et disponible sur
nos plateformes couvrants la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Critères
Mentionner vos ordres de priorités, les délais attendus, la qualité souhaitée, si vous avez
défini un budget. Ce qui me permet d’estimer si ma compréhension du projet est
cohérente avec l’investissement demandé.
Nous sommes bien évidemment pressé, mais ce n’est pas une urgence, on a dans
l’idée d’avoir le concept final disponible sous 1 mois à compter de la date d’accord final. Ayant une image internationale et professionnelle développée sur internet, il est
difficilement possible de revenir en arrière. La qualité du travail prend donc le pas
sur la deadline convenue. Nous envisagions mettre entre 800 et 1500 euros, pour la
conception et l’usage des droits de propriété intellectuel sur notre zone d’activité.

Planning
Indiquez si vous avez des attentes particulières, tel qu’un agenda des dates souhaitées
pour la validation des différentes étapes.
Août 2018 : Propostion de concepts du logotype (votes et retours internes).
début Septembre 2018 : Correction et validation du logotype sélectionné.
fin Septembre 2018 : Remise du rendu final dans les déclinaisons demandées.

