Tarifs de L’audio prestations

1. REDACTION
Je rédige tout article (print, web) ou newsletter sur du matériel Hi-Fi.
Pour la rédaction, ma base de travail est le feuillet *(1/2 page).
Etant auto-entrepreneur, mes prix sont nets (sans TVA).
(*) Un feuillet correspond à 1500 signes (espaces et caractères compris), soit 250/300 mots environ.
Tarif rédaction web : 30€ par feuillet
Tarif rédaction print : 25€ par feuillet
Tarif photos : 3€ la vignette au format HD (300dpi)
Contrat de cession de droit à l’image, sous réserve d’acceptation.
Tarif Blog content (contenus réguliers):
– Publication dans le site : 10€
– Relais simple sur réseaux sociaux : 2€/réseau
2. DEMONSTRATION
Besoin d’organiser une manifestation (road-show, show annuel, Salon, Portes Ouvertes, tenue de stand …)
ou d’animer une démonstration dans votre point de vente ?
Je prépare avec vous l’animation et la démonstration que vous organisez.
Je vous propose un projet complet (préparation, organisation, animation et démonstration) avec un cahier
des charges précis, comprenant toutes les options possibles de la manifestation (sous réserve du paiement
d’un acompte à la commande).
Le forfait comprend les prestations suivantes :
– Etude, élaboration et présentation du projet
– Mise en service du matériel et optimisation de l’écoute
– Présence sur place durant tout le temps de la démonstration
Options :
– Annonce de l’événement (slogan publicitaire + photos), pour diffusion sur site web et réseaux sociaux
– Animation participative
– Constitution d’une base de données clientèle
Tarif : sur devis pour un projet. Cela dépend de votre ambition.
Hors projet : 50€ de l’heure.
N.B. Nous faisons le point à l’issue de la séance pour évaluer le résultat et orienter vos axes de progrès.
Important. Je ne fournis pas le matériel nécessaire au bon déroulement de l’événement.
En revanche, je vous conseille dans le choix de l’équipement.

3. CONSEIL
Besoin d’un conseil avisé et pertinent ?
Je vous conseille dans le choix des éléments qui s’accordent le mieux avec les appareils que vous fabriquez
ou que vous distribuez.
Tarif : 25€ de l’heure.
4. DIAGNOSTIC A DOMICILE
1. JE NE DONNE PAS DE RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE.
Pour la raison évidente qu’il est inconcevable de juger n’importe quel matériel à distance, sans l’avoir
écouté.
2. Je me déplace dans un large rayon autour de Marseille.
Et plus, si nécessaire.
3. Je viens chez vous pour évaluer le potentiel de votre installation (vérification de la phase secteur,
emplacement de vos appareils, utilisation de la connectique, organisation de la pièce d’écoute …)
4. Nous prenons le temps d’écouter et de discuter ensemble de votre projet d’amélioration ou de
renouvellement de votre matériel.
5. Je vous propose une ou plusieurs possibilités d’amélioration.
6. Je vous oriente vers l’enseigne qui correspond le mieux à votre besoin et qui offre la garantie nécessaire
de satisfaire vos exigences ou vos possibilités financières.
N.B. Après votre achat, je vous contacte pour évaluer avec vous votre niveau de satisfaction.
Tarif :
– agglomération étendue de Marseille : 150€ pour 3 heures (sous réserve d’un chèque de caution)
– hors agglomération (sur devis)
TOTALEMENT LIBRE ET INDEPENDANT VIS-A-VIS DES POINTS DE VENTE ET DES FABRICANTS, vous pouvez
me faire entièrement confiance dans la mesure où je n’ai rien à vendre.
Si, à l’issue de mon diagnostic, vous souhaitez absolument passer par moi pour réaliser un achat ou vendre
un produit, je pourrais exceptionnellement vous accompagner dans vos démarches. J’interviendrai au cas
par cas.
N.B. Je ne choisirai jamais à votre place car c’est Vous qui allez vivre avec votre système.
Par contre, je vous conseillerai en fonction de vos goûts, en sachant pertinemment qu’ils peuvent varier
avec le temps.
5. PHOTOS et REPORTAGE
Besoin de couvrir un événement ? Vous souhaitez illustrer votre page publicitaire ou votre site ?
Je viens avec mon compagnon. Il s’appelle X. Il porte le numéro 113. C’est mon fidèle LEICA. Il est très
discret, il m’accompagne dans tous mes déplacements. Il ne rate jamais un cliché. Il vous surprendra.
Tarif : sur devis.

Si vous êtes un utilisateur :
Faites-moi part de votre souhait ou de votre besoin.
Décrivez-moi le plus précisément possible votre installation en mentionnant les marques et modèles qui la
composent, la longueur des câbles des enceintes et la surface de votre salle d’écoute.
Joignez éventuellement une photo de la pièce.
Si vous êtes un professionnel :
Faites-moi part de votre projet de collaboration.
Communiquez-moi vos coordonnées dans la rubrique Contact (de préférence votre numéro de téléphone
portable).
Je vous contacte dans les plus brefs délais.
Situé à Marseille, je me déplace dans toute la France.
Le prestataire : Jean RAZZAROLI
Consultant en Hi-Fi
Rédacteur et démonstrateur de matériel audiovisuel

