Outils de valoriisation
n

Poster p
papier
Descriptif
-Poster forma
at 60 cm de large x 80 cm de hautt
-Im
mpression ccouleur quad
drichromie
-Im
mprimeur Im
mprim’vert et
e ISO 1400
01
-Im
mpression d
directe avecc encres éco
o-solvant ou
u aqueuses
s
(sa
ans produitss dangereux)
-Papier 100%
% recyclable
e
pier photo 200
2 gr ou pa
apier recycl é 120 gr (pour une
-Choix de pap
ec un cadre car plus fra
agile)
utilisation ave
ones personnalisabless (logos, tex
xtes, visuel)
-Zo
-2 Choix pourr l’’impressio
on :
- affichage d
des niveauxx de perform
mances atte ints globaux
x et
thématique
es (énergie, environnem
ment, santé
é, confort)
- affichage d
des niveauxx de perform
mances atte
eints + les points
p
de
performances remarq
quables : miise en avan
nt par un court texte (no
on
modifiable
es) des cible
es du référe
entiels attein
ntes au nive
eau Très
nt
Performan

Quantité
Q
possib
ble à la comma
c
nde
ommande p
par 1 ou parr 10
Co

Le
es diffé
érentes étapes
s le site-in
nternet Cerrtivéa – Parttie
1/ Vous pré-ccommandezz vos outils sur
ervices – Ou
utils de valo
orisation
Se
2/ Vous recevvez un bon de comman
nde à nous renvoyer siigné,
ccompagné du règleme
ent (seulement pour less établissem
ments non soumis
s
aux règles de comptabilité
c
é
ac
pu
ublique).
3/ Vous envoyyez les diffé
érents élém
ments de perrsonnalisatiion en haute
e définition au service
communicatio
on de Certivvéa pour la réalisation de votre po
oster. (comm
munication@
@certivea.frr)
4/ Vous recevvez une éprreuve inform
matique de vvalidation. Dès
D accepta
ation, le suppport est lancé en
brication.
fab
5/ Vous recevvez à l’adressse indiqué
é, l’outil de vvalorisation personnalis
sé de votre opération certifiée.
c
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Eléments
s personnalisa
ables
éments que vous dev
vez nous trransmettre
e:
Elé
Lo
ogo du porte
eur de la ce
ertification (p
pour fond bllanc)
No
om de l’opération certiffiée

om du maîtrre d’ouvrage
e
No
Co
ouleur institu
utionnelle à intégrer da
ans le band
deau en hau
ut du poster
(co
ouleur quad
dri ou panto
one)
Vis
suel de votrre opération
n en Haute définition
Ty
ype de bâtim
ment
Slo
ogan (1 lign
ne)
Te
exte (8 ligne
es de 60 carractères ma
aximum)

Elé
éments que nous perrsonnaliserons pour v
vous :
Ce
ertification o
obtenue (log
go)
Ph
hase certifié
ée
Nu
uméro et da
ate de votre certification
n
Niv
veau de performance globale
g
atte
eint
Niv
veaux de pe
erformance
e thématique
e atteints : E
Energie,
En
nvironnement, Santé, Confort
C
Po
oints de perf
rformances remarquables (si dema
andés)
La
a charte graphique n’esst pas modiffiable.
Le
es fichiers in
nformatique
es ne peuvent pas vouss être transm
mis.

Prix
Prix unitaire : 290 € HT
1500 € HT (soit 150 € l’unité)
Prix par 10 : 1
alisation du support à vvotre opérattion, une ép
preuve de reelecture, la fabrication et
Prix incluant la personna
point : Ile de
e France (p
par coursierr) ou Région
ns (via le tra
ansporteur T
TNT). Pour les territoirres
la livraison 1 p
et départements d’Outre-Mer, nous consulter.

Délais
0 jours ouvré
és environ à partir de la réception
n du bon de commande
e signé, du ppaiement (s
seulement
10
po
our les établlissements non soumis
s aux règless de compta
abilité publiq
que) et de ttous les éléments de
pe
ersonnalisattion du supp
port.
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e délai tient compte d’u
une validatio
on de votre part dans la journée de
d l’épreuvee de relecture.
Ce
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