
Notre site www.tirage-art.com est hélas toujours en maintenance, nous faisons notre possible pour
que  tous  reviennent  dans  l'ordre  le  plus  rapidement  possible.  En  attendant,  Voici  la  procédure
dégradée que nous vous proposons :

Les commandes : 

Elles se font pas email, lecocq@tirage-art.com. Il vous faut nous préciser le nombre de tirages, le
format  des  tirages,  le  support  choisi  et  les  finitions  désirées.  La  partie  finition  comprends
l’ensemble des éléments qui ne concernent pas le tirage proprement dit, à savoir le contrecollage,
l’encadrement, le vernis …

Les images :

Dès réception de votre mail, nous vous répondons dans les plus brefs délais. Notre message contient
plusieurs  informations  importantes.  Un  devis,  vous  permettant  d’estimer  la  valeur  de  votre
commande, d’accepter cette commande, de la corriger ou bien de la refuser.  Un document PDF
« Tarifs ».  Un lien « Dropbox » pour mise à disposition des images concernant cette commande.
L’idéal serait que ces images soient renommées en fonction des tirages à effectuer, par exemple :
60x60TorchonVernis.jpg. Il comportera enfin un lien de paiement « Paypal » (attention, ce lien de
paiement sera dans notre cas sur une adresse mail différente, c’est normal !) .

Le suivi :

Au moindre doute, nous vous contactons par mail, par SMS et enfin par téléphone si bien sur vous
ne répondez pas à notre mail puis à notre SMS dans un délais de 48h. C’est d’ailleurs ce que nous
faisons en temps normal lorsque cela devient nécessaire. Nous n’allons pas non plus vous embêter
toutes les heures.

Les informations :

Afin de tenir au courant les artistes désireux nous rejoindre, j'écrirai à partir du lundi 21 août des
articles à lire sur le blog tiragelecocq.wordpress.com . Ils vous présenteront ce qu’il est possible de
faire avec  www.tirage-art.com jusqu'à la reprise normale de l'activité. Ces articles parleront donc
des papiers d’art, des contrecollages, des cadres rentrants, des encadrements en caisse américaine ou
classique (cadre), des passe-partout, des vernis, de la toile extérieure, de la toile canvas . Enfin, vous
pouvez trouver de très nombreuses informations sur notre présent blog et sur la page facebook (voir
ci dessous les liens).

Nos vives excuses pour la gène occasionnée.

Isabelle LECOCQ
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www.tirage-art.com – le labo fine-art

www.imago-michel.com – le site artistique

tiragelecocq.wordpress.com pour les informations en continue

la page Facebook pour le partage et la communauté

lecocq@tirage-art.com pour tout ce qui concerne l’impression fine-art

contact@imago-michel.com pour tout achat d’œuvres d’art signées LECOCQ

06 60 80 55 75 pour toutes vos demandes
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