Altéa Conseils, un seul partenaire pour tous vos projets : site web, logo, mascotte, charte graphique

Présentation
C'est souvent la réussite de la communication graphique qui conditionne le succès des projets.
C'est aussi ce que nous croyons !

Les éléments visuels permettent, en effet, de mieux véhiculer les valeurs ou de faciliter la compréhension des mots.

Notre équipe graphique est composée de professionnels du monde de la
communication traditionnelle (impression), de spécialistes du Web et
des animations 2D, 3D.

Ils utilisent un certain nombre d&rsquo;outils logiciels dont ils sont les spécialistes. Chacun
de ces logiciels a une utilité particulière et son usage permet la
réalisation d&rsquo;un ou plusieurs éléments d&rsquo;ensemble avec le meilleur
niveau de qualité.

Notre studio graphique travaille de concert avec notre agence Web et notre pôle communication sur des projets multisupports.

Nos outils de création graphique :

- le bon vieux crayon et la gomme
- le vectoriel (ex : Illustrator)
- la retouche d'images (ex : Photoshop)
- les outils artistiques (ex : Painter)
- les outils de conversion (ex : Streamline)
- la 3D (ex : Poser, Cinema 4D XL, 3D Studio Max 5, Painter 3D et Bodypaint)
- l'animation Web (ex : Flash MX)
- la mise en page (ex : Indesign)

Nous interviendrons pour vous sur :

- votre identité visuelle (logo, papeterie institutionnelle&hellip;)
- votre charte graphique (cohérence papier/web, déclinaison tout support&hellip;)
- vos outils de communication (plaquette, brochure, fiche produit, prospectus, flyer&hellip;)
http://www.alteaconseils.com
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- le webdesign de votre site (site web, animation Flash, animation 3D&hellip;)
- votre communication évènementielle (affiche, stand salon, borne multimédia, invitation&hellip;)
- et sur beaucoup d'autres choses encore&hellip;
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