
LISTE DE CONTRÔLE DE
PROJET D'IMPRESSION ET
OUTIL DE GESTION DE PROJET

1 888 219-8872 | TURBO-IMAGES.COM | 

Cet outil vous permettra 
de ne rien oublier dans 
la coordination de votre 
projet d'impression !

BUDGET

Notes:

DESIGN PRODUCTION INSTALLATION DIVERS

CONTACTS

Responsable du projet:

Autres membres de l'équipe impliqués:
MEMBRE DE L'ÉQUIPE RÔLE

Coordonnées du partenaire | vendeur:

Notes:

APERÇU DU PROJET 

Nom du projet:

Description et livrables du projet:

Public visé:

Types de véhicules:

Combien de véhicules à lettrer: 

 AUTOBUS  REMORQUES  CAMIONS 
PORTEURS

 VÉHICULES 
DE SERVICES

$ $ $ $

AUTOCARS

http://turbo-images.com
https://www.youtube.com/channel/UCKu0q7egfJeFvp33MmtiCkA
https://www.linkedin.com/company/turbo-images/
https://www.instagram.com/turboimages/
https://www.facebook.com/TurboImages/
http://turbo-images.com


DESIGN | CONTENU

Avez-vous les documents de design pour 
votre projet?
 OUI     NON

Avez-vous besoin d'aide à la conception?
 OUI     NON

Si oui, quels sont vos objectifs 
marketing pour ce projet?

DÉLAIS | APPROBATION

Dates limites

Projet: 

Approbation du design: 

Production: 

Installation: 

Approbation

Qui doit approuver? 

Notes:

INSTALLATION | COORDINATION

Délettrage nécessaire:             YES    NO

Coordonnées pour l'installation

Nom du contact: 

Téléphone: 

Adresse courriel: 

Installation:    SUR SITE   GARAGE DE LOCATION 

Adresse du site d'installation: 

Suivi: 

Notes:

1 888 219-8872 | TURBO-IMAGES.COM | 

SOUMETTRE MON FORMULAIRE

http://turbo-images.com
https://www.youtube.com/channel/UCKu0q7egfJeFvp33MmtiCkA
https://www.linkedin.com/company/turbo-images/
https://www.instagram.com/turboimages/
https://www.facebook.com/TurboImages/
http://turbo-images.com
mailto:info@turbo-images.com
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