
Comme je vous le disais dans mon article, il peut être difficile de fixer les tarifs de ses
illustrations et portraits personnalisés lorsque l'on débute dans ce domaine. Il est important
de trouver l'équilibre entre le prix qui vous êtes prêt à accepter pour votre travail et ce que
vos clients futurs sont prêts à payer. Si vous demandez des tarifs trop élevés, vous risquez
de vous faire repousser par vos clients potentiels, mais si vous demandez des tarifs trop bas,
vous ne serez pas correctement rémunéré pour votre travail. 

Ce petit guide vous aidera à concevoir vos tarifs d'illustrations personnalisées de manière
équitable en prenant en compte votre niveau de compétence et d'expérience, le temps et
l'effort nécessaires pour réaliser une illustration, et les tarifs de vos concurrents ! 

Pour commencer, une petite autoévaluation vous permettra de vous fixer sur vos
compétences et votre expérience : 

Depuis combien de temps pratiquez-vous l'illustration numérique ? 

Quel logiciel de dessin utilisez-vous principalement ? 

Quels styles d'illustration maîtrisez-vous ? 

Quels sont vos points forts en matière d'illustration ? 

Quels sont vos points à améliorer en matière d'illustration ? 



Avez-vous déjà réalisé des illustrations pour des clients professionnels ? Si oui,
combien et pour quels projets ?

Quelle est votre expérience en matière de création de personnages et de décors ?

Quels sont vos objectifs professionnels à court et à long terme en matière d'illustration ?

En remplissant ce questionnaire, vous pourrez mieux comprendre vos compétences et votre
expérience en matière d'illustration numérique et déterminer les domaines dans lesquels
vous avez besoin de vous améliorer. Cela vous aidera également à mieux vous positionner
sur le marché et à fixer des tarifs justes pour vos portraits personnalisés. N'oubliez surtout
pas de continuer à apprendre et à vous développer dans votre domaine pour atteindre vos
objectifs professionnels ! 



Nom du
client

Type de
portrait/illustration

Tarifs
acceptés 

Délais de livraison
acceptés 

Autre
préférences

     

     

     

     

     

Voici un tableau qui vous aidera à recueillir des informations sur les préférence de vos
potentiels clients en matière de portraits et d'illustrations personnalisées. En interrogeant
vos clients potentiels sur leur budget, les délais de livraison qu'ils sont prêt à accepter et
leurs autres préférences, vous pourrez mieux comprendre leurs besoins et fixer des tarifs qui
leur conviennent.  

type de portrait/illustration : par quel type de portrait/illustration sont-ils intéressés ?
(Minimaliste, détaillé, ligné ?) 
Tarifs acceptés : combien sont-ils prêts à payer pour un portrait/une illustration
personnalisée 
Délais de livraisons acceptés : combien de temps sont-ils prêts à attendre pour recevoir
leur portrait/illustration ? 
Autres préférences : y a-t-il d'autres éléments qui sont importants pour eux (par
exemple, la possibilité de personnaliser les couleurs, de réaliser le fond de l'image, les
différents formats, etc.?) 

Pour remplir ce tableau, vous pouvez interrogez vos clients potentiels sur les informations
suivantes : 



Nom de
l'entreprise

Tarifs
Temps & Type

de livraison
Qualité du travail

(minimaliste,détaillé...)
Avantages

Supplémentaires

     

     

     

     

     

     

     

Voici un exemple de tableau à remplir pour faire une étude concurrentielle & tarifaire dans le
domaine du portrait personnalisé : 

Tarifs : combien ces entreprises facturent-elles pour un portrait personnalisé en
moyenne ? Quelle est leur fourchette de prix ? 
Temps & Type de livraison : combien de temps faut-il pour qu'un portrait soit livré une
fois la commande passée ? L'entreprise passe-t-elle par une livraison en points relais ? 
Qualité du travail : quelle est la qualification générale des portraits de cette entreprises
? Est-ce minimaliste, détaillée ou réaliste ? 
Avantages supplémentaires : ces entreprises proposent-elles des services
supplémentaires (par exemple, la possibilité de choisir différents format de papier, de
personnaliser les couleurs etc ?)

Pour remplir ce tableau, vous pouvez naviguer sur les différentes sites internet de différents
concurrents et rechercher les informations suivantes : 


