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EXPERTISE

Le monde est un village
Aujourd’hui, nous utilisons
divers moyens d’expression dans
un même message : textes, sons,
images, vidéos, animations 3D...
Il est donc fortement recommandé
de maîtriser les techniques de
langages et les outils informatiques qui les accompagnent,
ou d’être un minimum sensibilisé
au phénomène.
n

ICONOPHAGES est à votre
service pour vous accompagner
durant toutes les étapes de votre
projet. Nos missions peuvent aller
de la simple prestation technique
à une formation personnalisée
en passant par un conseil en
stratégie éditoriale.
n

PRODUCTION

Un projet à réaliser
Tournage, montage, habillage,
captation multi-caméras... édition
print et web... conception et
réalisation d’identité visuelle,
charte graphique, logo, bannière,
web-design, plaquette de
présentation, catalogue, newsletter,
presse spécialisée...
n

Création de site web et de blog
(Joomla, WordPress).
Gestion technique, administrative,
éditoriale, web mastering,
hotline, rédaction...
Quel que soit le domaine de
compétences, ICONOPHAGES
met toutes ses ressources
techniques et humaines nécessaires à la réalisation de votre
communication.
n
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FORMATION

Une formation à votre rythme
Tout commence par un bon
diagnostic... ICONOPHAGES
possède des solutions afin
d’optimisez votre budget formation, pour vous initier à certaines
techniques de communication,
concevoir et apprendre à mettre
en forme votre contenu numérique.
n

Individuelle ou en groupe,
en session courte, par demijournée, à domicile, en ligne sur
internet, sur site, dans un local
extérieur, nous nous adaptons
aux contraintes liées à votre
activité afin d’optimiser
vos moments de formation.
n
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COMPÉTENCE

Un réseau de savoir-faire
Notre approche et notre
philosophie : exploiter et
transmettre notre expérience
professionnelle.
n

Les membres d’ICONOPHAGES
sont tous impliqués dans le
monde professionnel, que ce soit
dans l’audiovisuel, le multimédia,
le web ou le graphisme.
Ils interviennent régulièrement
dans les écoles, les centres de
formation, les entreprises, pour
des organismes institutionnels,
pour la télévision...
Ils suivent l’évolution des dernières
technologies numériques.

Didier LACHARMOISE
réalisateur & formateur

Plus de 25 ans dans l’audiovisuel
et le journalisme, 15 ans dans le web
et 12 ans en tant que formateur.

Sylvie DUPLAN
graphiste & chef de projet

Bientôt 30 ans de direction artistique,
de conception graphique en agence
de communication et groupe de presse.

n

Vous pouvez choisir en
fonction de vos besoins et envies,
les modules qui vous intéressent.
Il est possible de panacher
production et formation.
n

D É M O C R AT I S O N S E N S E M B L E L A C O M M U N I C AT I O N M U L T I M É D I A

NOUS CONTACTER
ICONOPHAGES

520 rue de l’auberge
40410 Pissos
+ 33 (0)9 72 61 25 38
contact@iconophages.com
www.iconophages.com

ICONOPHAGES

Vous avez besoin d’être vu,
entendu et de le faire savoir.
Mais êtes-vous suffisamment
armé pour vous exprimer en
langage multimédia ?
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L’ÉQUIPE

SON

ENTENDU

&LE FAIRE
SAVOIR

idées

FAITES
LE BON CHOIX...

CONVAI NCRE

VIDÉOS

PRINT

satisfaction

LOGOS

écriture

PIXELS

WEB

MONTAGE

CHARTE

graphique

IMAGES
REPORTAGE

réseau

COHÉRENCE

ICONOPHAGES

MÉDIAS

ÊTRE VU

HABILLAGE

PLATEAU

ICONOPHAGES
C O M M U N I C AT I O N M U LT I M É D I A

Après les Tam Tam,
les trompettes de Jéricho…
Les nuages de fumées,
les agitations de drapeaux...
Les peintures, les sculptures...
Les hiéroglyphes, les alphabets,
les livres... La photographie,
le cinéma, la radio, la télévision,
les graffitis... Ce sont les TIC
(Technologies de l’Information
et de Communication) qui
révolutionnent en ce début
de XXIe siècle les échanges
entre humains.
Est-il plus facile pour autant
de communiquer ?

DÉMOCRATISONS
ENSEMBLE LA

COMMUNICATION

MULTIMÉDIA

