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PAO
L’affiche du Festival international du film policier de Beaune
Réalisée sur photoshop à l’aide de photos sur le thème du thriller.

Page de carnet de voyage
au japon

Réalisation d’une page de carnet de voyage et la décliner dans une gamme
de fournitures scolaires.
Ce travail a été entièrement conçu avcec l’aide de photoshop.

Plateau de jeux de petits chevaux revisité

Le nouveau plateau

Choisir un autre thème dans un contexte plus contemporain fait
ment avec illustrator. La voiture vectorisée a été réalisée à l’aid
photo. Le paysage par contre est une libre inspiration.

Annonce presse de Bordas
soutien scolaire

Sondage sur la colocation

Pour la réussite de chaque enfant !

COLOCATION : les salariés détrônent les étudiants
Le budget moyen des colocataires diminue,
leur loyer augmente.

A découvrir sur
bordas-soutien-scolaire.com
ou au 01 72 36 40 91
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Pour la première fois en France, les salariés sont plus
nombreux à vivre en colocation que les étudiants. Pour beaucoup d’entre eux, la colocation est devenue un véritable mode
de vie, qui séduit de plus en plus, tout en restant une alternative
moins onéreuse que de vivre dans un logement seul. Mais les
étudiants restent nombreux puisqu’ils constituent encore 40%
des colocataires.
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Qui sont les colocataires ?
2013

2014

2015

2016

2017

Les villes étudiantes les plus
convoitées par les colocataires.

Nouveau service

retraités
autres

Paris

Un service innovant pour accompagner chaque enfant :

salariés
étudiants

Lyon

Quel âge ont les colocataires ?

Bordeaux
+40 ans

Toulouse

une approche
numérique
motivante

des parcours
d’entraînement
personnalisés

des contenus rédigés
par des enseignants
et conformes aux
programmes

avec les leçons, des
exercices interactifs,
des bilans, tous les
corrigés commentés

et un compte parent
pour suivre les résultats
et les progrès.

L’annonce presse
Réaliser à l’aide de photos fournies, une annonce presse qui donnerait envie aux parents
d’inscrire leurs enfants sur le site de Bordas Soutien scolaire, afin qu’ils se fassent accompagner tout le long de leur parcours scolaire vers la réussite.
Les logos ont été réalisés sur illustrator.
La mise en page s’est faite sur In design.

31-40 ans
Nantes

26-30 ans
21-26 ans
18-21 ans

Réalisé avec l’aide du logiciel illustrator.

Projet de logo pour une agence
de communication
A la demande du client, création du logo d’une agence de communication, ainsi que des mockups qui l’accompagnent.
Comin est une agence de communication et de services qui accompagne les futurs
entrepreneurs dans l’aboutissement de leur projet professionnel.

L’immeuble de l’agence

S’y trouvent les bureaux où ont lieu les entretiens avec les clients.
Cet immeuble est une illustration.
Le mockup donne une idée de ce que pourrait être la façade de l’agence de Comin dans le mon

Rémi Pelletier
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Rue Jean Jaurès 75019 paris
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Quelques mockups d’objets
qui illustrent le côté ambiant de l’agence

L’accueil de l’agence

Site web pour
des évènements sportifs

web
Création d’un home page avec un template
de bootstrap sur le logiciel Bracket.
Lien : https://graphetcom.fr/book20/justine/sport/

Site web de restaurant
de la Brigantine

Le site web de la Brigantine

Afin de donner un coup de jeune, relooker un site apparaissant
viellot pour en faire un site contemporain qui donnerait envie aux
clients futurs de venir au restaurant de la Brigantine.
Ce site a été réalisé sur wordpress à l’aide d’un template simple dont
le thème est Nisarg.

Lien du site actuel : http://la-brigantine.fr/
Lien du nouveau site : https://graphetcom.fr/book20/justine/brigantine/

Projet de site évènementiel
pour un client de glénat :
Les grandes batailles navales

Le client souhaite disposer d’un site événementiel pour sa collection
« Grandes batailles navales » :
https://www.glenat.com/bd/collections/les-grandes-batailles-navales
Pour créer le nouveau site dédié, j’ai utilisé le CMS Wordpress.
Le choix du thème graphique est soumis à une liste de templates proposés
dans l’exercice.

Lien : https://graphetcom.fr/book20/justine/
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