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web design

graph iste

technicien de la chaîne graphique

1994/2012
WEB :

- web design
- création de sites html, xhtml
- web dynamique (php / MySql)
- animations flash
- création de contenus

GRAPHISME :

- création d’identités visuelles
- création et retouches d’images
- dessin vectoriel
- conception de maquettes
- passerelles web/imprimerie

CHAÎNE GRAPHIQUE :

- mise en page (exécution PAO)
- préparation des dossiers
d’impression
- exécution de maquettes
complexes (amlagames,
brochures, packaging...)
- parfaite connaissance des process
d’impression de tous types
(reprographie, offset, offset
numérique, sérigraphie, flexogravure, héliogravure,
rotatives...)
- suivi des impressions (demandes
et comparaisons de devis,
organisation logistique,
calages...)

COMMUNICATION :

- conception et gestion de projets
de communication graphique
(associant web et impression...)
- rédaction de cahier des charges
- rédaction de textes
- connaissance approfondie de
nombreux secteurs économiques
et culturels

(

franck gauthier (42 ans)
3, rue de l’Esquile - 31000 Toulouse

09 51 25 19 77 - franck@studio-disitnguo.fr

Références Notables
Web design :

- Bouygues Immobilier, charte graphique pour mini-sites
destinés à la vente d’appartements dans des résidences en
construction
(2008, pour la ss2i C2S, visible sur le mini-book)
- ACA Immobilier, charte graphique du site, direction de
projet www.acaimmo.com
(2008, pour Studio Distinguo)

Web developpement :

- WaterLead, ligne graphique, textes, illustrations, mise en page,
développement : www.waterlead.com
(2012, le Frangotier)
- Allocarbo, charte graphique, animations flash et
développement en php : www.allocarbo.fr
(2009, le Frangotier)
- Tout Pour Lui, charte graphique et développement en php
dynamique (site marchand avec système d’inscription et de
paiement) : www.tout-pour-lui.com (2010/2011 le Frangotier)

Animations Flash :

- Maison et Découverte, charte graphique, animations flash et
développement en html (dont adaptation galerie light box) :
www.maisonetdecouverte.com
(2009, le Frangotier)

1994/2012 en bref
2008/2012

Chaîne Graphique :

Studio Distinguo,
communication
graphique, Paris.

2006/2007 Graphiste indépendant,
(commerce, services et
spectacle), Paris.

2004/2006 Graphiste et directeur
atelier PAO, SARL
«Point Par Point»,
Paris.

2002/2004 Formation

«Infographiste en
multimédias», AFPA
de Laval. BTS obtenu
en 2004.

2000/2002 Maquettiste pour la

publicité de la société
de VPC «Transplanet»,
Toulouse.

1999/2000 Graphiste indépendant
(presse, publicité et
imprimerie de ville),
Toulouse.

1999

Maquettiste à
l’imprimerie Barutel,
Toulouse.

1997/1999 Maquettiste et graphis-

te indépendant (art,
culture et vie associative). Collectif PI.K.SO,
Toulouse.

1996/1997 Maquettiste et

animateur de la galerie
d’art associative le
«25bis», Toulouse.

1994/1995 Formation de

«technicien de la
chaîne graphique», Art
Images (groupe I 34),
Toulouse.

- Centaines d’heures passées dans des ateliers d’imprimerie,
toutes techniques confondues. Direction de “calage” pour
colorimétrie sur machine et contrôle qualite.

1994

Plateformes Mac et PC.
XPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash, Utilitaires divers
HTML, CSS, emailing, transferts pdf, PHP, MySql, JavaScript, FTP...

Création Web et formation
en développement.

2007/2008 Gérant de la société

Graphisme :

- Création, rénovation ou mise à jour de nombreuses identités
visuelles : ACA immobilier, Faria Immobilier, Eat’n Drink...
- Création, et/ou réalisation de plusieurs centaines de
maquettes destinées à l’imprimerie : Fortis Assurances,
Camps, France Média Sat, Renault/Siemens, Lancôme...
- Retouches, mise en conformité et création de milliers
d’images (dont colorimétrie) : Ralph Lauren, Planet
Hollywood, Super Nails...
- Dessins vectoriels à un niveau avancé : (1994-2009, voir le
mini-book)
- Packaging : Eclats d’Orient pour le parfumeur industriel
Daniel Harlant...

]
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Formation de
«maquettiste PAO»,
GRETA, Toulouse.

