
XAVIER PALLUAU

- INFOGRAPHIE -

- P.A.O. -

- IMPRESSION -

- SOLUTIONS MARKETING -

http://xavprods.free.fr/

Infographiste indépendant
 (activité déclarée aux impôts, à l’INSEE, 

et à la Maison des Artistes)

Je suis disponible pour tous les 
types de contrats:

commandes en indépendant;
CDD;
CDI;

contrat intérim.



Infographiste professionnel depuis 
plus de 15 ans, mes compétences sont 
à votre disposition pour votre activité 
publicitaire et marketing afin d’affirmer le 
développement de votre image auprès de 
votre cible client.
Voici les différents services qui vous sont 
proposés :

La prise de vue photographique 
de vos articles;

Le traitement d’images, les 
retouches photos sophistiquées 
de très haute qualité;

La création graphique (logo, 
fond, icones, charte graphique 
complète);

La création de vos plaquettes 
publicitaires, mises en page 
au format InDesign ou XPress 
(brochures, catalogues, etc);

Des présentations multimedia 
sous Powerpoint;

Photoshop

Illustrator

InDesign

Afin de soulager votre action marketing, je 
peux également assurer en sous-traitance 
la fabrication de vos produits auprès 
d’imprimeurs locaux, ce qui vous garantit 
une livraison rapide de vos documents.

SOLUTION MARKETING

En vue de faciliter votre gestion marketing, 
je développe également des solutions 
de bases de données personnalisées et 
adaptées à votre entreprise et à ses 
besoins.

Ayez en quelques clics accès à votre 
base client, fournisseurs, facturation, 
comptabilité, gestion de courrier, le tout 
dans une interface d’utilisation claire, 
efficace, et simple d’accès.

J’assure le développement de tels outils en 
complète concertation avec vos services et 
leurs besoins.

La puissance résultant d’un tel développe-
ment personnalisé vous donne l’avantage 
d’une rapidité et d’une simplicité de traite-
ment de vos données inégalée!

Chaque solution fournie est, de plus, 
malléable et modifiable au fil du temps et 
de vos nouvelles exigences.

Ces solutions sont programmées avec l’outil 
Filemaker Pro sur PC et Mac.

Mon expérience de 5 ans de développement 
avec ce programme vous assure un produit 
final parfaitement adapté et maitrisé.

La conception artistique com-
plète de votre site et de vos 
pages Internet.

SERVICE IMPRESSION

SERVICE INFOGRAPHIE - PAO

ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL


