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DEMANDE D´INFORMATION

Pour nous permettre de mieux vous conseiller, merci de remplir le questionnaire ci-dessous.
1. Informations générales:
Adresses de facturation et de livraison:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Nature de votre activité (scénographe, chef déco, théâtre, film, architecte etc) :
Mme/Mr ______________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________
Mail :
Site :
Date de livraison souhaitée: Le …../…../
2. Informations concernant l´image:
Effet recherché (décrivez ici de quoi il s’agit, l’objectif
que vous poursuivez et l’effet que vous recherchez)
Image en intérieur ou en extérieur
Image au sol (lino) ou en décor vertical ?
Une transparence est-elle souhaitée ?
Distance approximative du spectateur par rapport à
l´image?
Dimensions de l’image
Largeur
Hauteur
Quantité
Définition choisie (standard ou haute)
Supports préférés (textiles mats comme pour les
décors de théâtre ou cinéma) ou supports
synthétiques brillants pour attirer l’attention comme
en publicité
Confection du pourtour (haut, bas, droite, gauche)
souhaitéee telle que oeillets, fourreaux, ourlets,
Velcro
Devrons nous assurer la prise de vue des images à
imprimer?
3. Original / Travaux infographiques:
Date prévue pour la réception de l´original
leLe ….…./……../
Date prévue pour la réception de l’épreuve de contrôle le ….…./……../
(pour le calage des couleurs)
Nature de l’original :CD, photo, serveur ftp etc)
Comment l´original/l’épreuve couleur vont-ils nous
être expédiés N° de l’envoi express?
Des retouches seront-elles à faire sur votre original?
Si oui, de quoi s’agit-il ?
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4. LA POSE
Comment l´image sera-t-elle installée ?
L´image sera-t-elle agraffée sur un châssis, fixée sur
un échafaudage? Ou un autre type de support? Si oui,
préciser lequel
Remarque: nos n’assurons pas la pose mais il est utile
pour nous de la connaître
Informations supplémentaires:

L´équipe BIG IMAGE SYSTEMS vous remercie et se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires

