
Véronique Taupin - Taupinprod Photographie 

     Les Portraits Pro 



Les portraits professionnels au studio  

Deux localisations possibles :  

- Au studio photo ARTINOA situé au 15 Rue du Cardinal Lemoine 
Paris 5 - Métro Jussieu  

Les portraits pro au studio se font le Mercredi, un jeudi matin sur deux et un samedi par 
mois. Sur rendez vous uniquement  

- Au Home Studio TAUPINPROD situé au 25 Rue Allard 94160 
Saint Mandé 

Métro Saint Mandé Tourelle 

Le home studio étant plus petit, il est adapté aux portraits individuels ou a deux. 

Les portraits pro au Home studio de Saint Mandé se font le lundi, le mardi, le jeudi  après-
midi ou le vendredi matin. 

Les séances sont décrites dans les pages qui suivent mais sachez  :  
- Qu’il existe plusieurs type de séance car tout le monde n’a pas le même besoin ni la même aisance 
devant un photographe, certains ont besoin de plus de temps mais je suis là pour vous guider


- Que les séances durent plus ou moins longtemps en fonction de la diversité d’images dont vous pouvez 
avoir besoin et du résultat à atteindre, faire une photo de CV c’est facile, faire des photos pour votre 
communication prend un peu plus de temps.


Explications sur images Web/droits Web Images HD/droits HD  : 
les images « Web» sont des fichiers légers sont cédés avec les droits  « Web », vous pouvez donc les 
utiliser sur votre site Web, les réseaux sociaux professionnels, ou tout autre réseau social ou pour un CV. 
Mais comme ce sont des images légères avec une définition limités à 1200 pixels, elles ne peuvent pas 
être imprimées au delà du format 10/15 su vous tentez l’expérience la qualité ne sera pas au rendez 
vous.


Les images « HD »  sont des fichiers numériques Haute Définition qui sont cédés d’une part avec les 
droits d’utilisation Web définis ci dessus mais aussi les droits « Print ». 

La qualité du fichier et les droits cédés permettent d’utiliser ces images dans le cadre d’une publication 
éditoriale, pour illustrer une brochure, pour présenter une conférence, elles ont la définition nécessaire 
pour être imprimées.




Les fichiers HD qui vous sont remis sont finalisés et retouchés. Retouches standard portrait : Rougeurs, 
marques, brillances,   mais en aucun cas de retouches avancées (Morphing, changement de fond…). Les 
retouches avancés feront l’objet d’un devis spécifique si vous le souhaitez


Les droits cédés avec les images et dont il est question dans les forfaits décrits plus loin n’inclus pas la 
utilisation publicitaires ou publication avec achat d’espace qui feront l’objet d’un devis spécifique si 
nécessaire.


Comment cela va t’il se passer ?  : 
Vous êtes guidés, vous n’avez qu’à suivre mes indications, une bonne photo professionnelle c’est :


- Une bonne gestion de la lumière

- Un posing adapté

- Une atmosphère détendue que je me chargerai de mettre en place

- Une relation de confiance entre vous et moi


Soyez rassuré 99 % de mes clients sont des gens normaux comme vous et moi, pas des tops modèles. 
Ils n’aiment pas particulièrement être photographiés et parfois pas du tout et tout se passe bien.

N’hésitez pas à consulter les retours clients sur le cartouche google my business pour avoir des avis.


Lien de réservation : 


- Pour le studio de Jussieu : https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book


- Pour Saint-Mandé par échange mail ou téléphonique pour le moment.


https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book


Forfait Portrait pro CV format  carré Web cadrage épaule - 59 €* 

Equivallent du portrait « type trombinoscope » pour les entreprises 

(*Tarif réduit pour demandeurs d’emploi et étudiants sur présentation d’un justificatif me 
consulter)  

1 image livrée au format numérique Web avec droits Web 

Sur rendez-vous 5 minutes au studio 

- Cadrage épaule, 

- 1 fond 

- 1 tenue

- 3 Photos prises - 1 image Web à choisir à la fin de la séance


Forfait 1 image au format numérique Web pour CV -  5 minutes 

Lien de réservation sur Jussieu : https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/
service/6/count/1/ 

possible sur Saint Mandé également réservation par échange mail ou téléphonique


Poses assise, prise de vue rapide, 3 clichés réalisés,  choix du fichier  retenu en fin de séance.


Image livrée au format numérique Web cadrage épaule (Format léger ne permettant pas l'impression) 
avec droits d’utilisation sur le Web


Ce forfait est destiné aux personnes ayant besoin d’une seule image pour un usage simple type CV 


Livraison de l’image dans la journée après la séance 

*Option portrait supplémentaire Web avec droits Web : 35 Euros 



Forfait Portrait pro rapide 1 portrait ‘Linkedin’ format Web - 79 € 

1 image livrée au format numérique Web avec droits Web 

Sur rendez-vous 15 minutes au studio 

- Cadrage taille, 

- 1 fond 

- 1 tenue

- 1 image Web à choisir à la fin de la séance


Forfait 1 image au format numérique Web pour réseau sociaux type Linkedin -  15 minutes 
 

Lien de réservation sur Jussieu : https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/
service/7/count/1/ 

possible sur Saint Mandé également réservation par échange mail ou téléphonique


Portrait plus travaillé que pour une prise de vue CV, Positon debout et assise  les deux profils et de face, 
choix de 1 image en fin de séance 


Image livrée au format numérique Web (Format léger ne permettant pas l'impression) avec droits 
d’utilisation sur le Web


Ce forfait est destiné aux personnes ayant besoin d’une seule image que ce soit pour leur profil Linkedin,  
leur site Web, ou pour postuler à un poste


Option : Extension des droits pour une livraison au format numérique HD (Format permettant 
l’impression) avec droits « Print »  permettant une utilisation éditoriale et/ou sur support imprimés pour 
illustrer un article de presse, une plaquette, une conférence, hors support publicitaire et achat d’espace : 
20 Euros


Livraison de l’image 3 jours ouvrés maximum après la séance 

*Option portrait supplémentaire Web avec droits Web : 30 Euros 
*Option portrait supplémentaire HD avec droits Print : 45 Euros


https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/7/count/1/
https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/7/count/1/


Forfait Portrait pro rapide et efficace - 4 images  avec droits  Web 149 € 
4 images livrées au format 4/3 numérique Web - Sur rendez vous - 
30 minutes au studio 
Lien de réservation sur Jussieu : https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/
service/3/count/1/provider/1/ 

Possible au Home studio de Saint Mandé, pour Saint Mandé réservation d’un créneau par échange 
mail ou téléphonique 

- 2 fonds un sombre, un clair, cadrages variés, 30 minutes au studio


- 1 tenue à 2 tenues ou ambiances (Possibilité de mettre une veste et de l’enlever pour varier les 
ambiances)


- Position debout et assises

- Choix de 4 portraits sur galerie Web privée mise en ligne 3 à 5 jours ouvrés après la séance.

- Portraits livrées au format numérique Web (Format léger ne permettant pas l'impression) avec droits 

d’utilisation sur le Web (Réseaux sociaux professionnels et personnels, site internet de l’entreprise ou 
du cabinet) 


-
*Option : Extension des droits pour une livraison au format numérique HD pour une image (Format 
permettant l’impression) avec droits « Print »  permettant une utilisation éditoriale et/ou sur support 
imprimés pour illustrer un article de presse, une plaquette, une conférence, hors support publicitaire et 
achat d’espace : 20 Euros 
* Option portrait supplémentaire Web avec droits ‘Web’ : 25 Euros 
* Option portrait supplémentaire HD avec droits ‘Print’ : 40 Euros 

https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/3/count/1/provider/1/
https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/3/count/1/provider/1/


Forfait Portrait pro confort Web - Portraits de dirigeants ou besoin en 
communication et/ou publication éditoriale 

299 Euros - 10 images livrées au format 4/3 numérique Web + HD sur 
Rendez vous -  1 heure au studio ou en extérieur - Changement de fond 
et de tenue possible si formule studio 

Lien de réservation sur Jussieu :https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/

service/5/count/1/provider/1/ 

Prioritairement sur studio de Jussieu pour des raison de taille de studio plus adapté à une grosse 
séance, mais tout a fait possible sur Home studio de Saint Mandé 

- Grande variété de cadrage

- Plusieurs fonds : Fond blanc, fond gris foncé, fond bleu, fond beige, Grande variété de poses, 

- Choix de 10 portraits sur galerie privée mise en ligne 5 jours ouvrés maximum après la séance.


Forfait confort

https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/5/count/1/provider/1/
https://veroniquetaupinphotographeparis.simplybook.it/v2/#book/service/5/count/1/provider/1/


- Portraits livrées au format numérique Web + HD avec les droits d’utilisation associés  : 

• Portraits Web (Portraits livrés au format numérique Web, format léger ne permettant pas l’impression, 

les portraits Web sont livrées avec une cession de droits d’utilisation sur le Web : Réseaux sociaux 
professionnels et personnels, site internet de l’entreprise ou du cabinet, sites partenaires…


• Portraits HD (Portraits livrés au format numérique HD permettant l’impression) les portraits Web sont 
livrées avec une cession de droits d’utilisation de type « Print »  permettant une utilisation éditoriale et/
ou sur support imprimés pour illustrer un article de presse, une plaquette, un rapport annuel une 
conférence, hors support publicitaire et achat d’espace


Ce forfait d’une durée d’une heure permet d’aller plus loin, de changer de tenue, de changer d’ambiance, 
de faire des images classiques et des images soit plus décontractées soit plus travaillées. On a le temps 
d’aller plus loin, vous disposez d’un stock d’image vraiment différentes.


C’est le forfait pour ceux qui veulent plus de variété soit pour diversifier leur communication soit pour 
avoir des images permettant d’être utilisées dans un cadre professionnel mais aussi plus personnel ( plus 
décontractées).


Les photos HD sont finement finalisées et retouchées dans elle but d’être potentiellement imprimée sur 
une brochure ou dans un magazine.

Les retouches sont des retouches standard portrait (Rougeurs, marques, brillances) il ne s’agit pas de 
morphing ou de retouches avancées qui feront l’objet d’un devis si demandé.


* Option portrait supplémentaire Web avec droits ‘Web’ : 20 Euros 
* Option portrait supplémentaire HD avec droits ‘Print’ : 35 Euros 

* Option déplacement sur site client sur Paris pour réalisation de la séance avec apport de matériel de 
studio mobile léger : 1 Flash de studio, 1 parapluie et son diffuseur, 1 pied mais sans apport de fond de 
studio : +150 euros 


* Option apport d’un fond de studio pliable réversible Noir et blanc de 2,50/1,90 avec possibilité de 
photographier 2 à 3 personnes : +150 Euros.


* Option apport d’un fond de studio tissu strech gris largeur  2,70/3m avec possibilité de photographier 
5/6 personnes : +250 Euros.




Portraits d’équipe sur votre site 

Déplacement sur site pour les entreprises pour réalisation des portraits d'équipes ou ‘trombinoscopes’ 
sur Devis


—> Une photo de type trombinoscope est réalisé en 2 à 5 minutes sur site et s’apparente à la formule 
photo CV décrite ci dessus 

—> Si vous désirez des photos plus travaillées il faut prévoir de 5 à 10 minutes par personne la photo 
s’apparente alors à ce qui est présenté dans le portrait Linkedin présenté au dessus elle est plus 
travaillée

—> Pensez à me donner en avance de phase votre cahier des charges (Cadrage attendu portrait ou 
paysage, format des images carré ou rectangle couleur de fond et toutes indications vous permettant de 
conserver une cohérence globale avec d’autres images existantes ou à venir.


Lorsque vous me demandez un devis pour votre entreprise, veuillez me préciser l’usage qui sera fait des 
images. S’agira t’il d’un usage sur le Web uniquement ou si des droits de type ‘Print’ seront à prévoir 
pour que les photos puissent être utilisées dans des brochures, une revue présentant l’entreprise, un 
rapport annuel, ou dans le cadre d’une publication éditoriale.


- Portraits livrées au format numérique Web et HD avec les droits d’utilisation associés  selon ce qui est 
décidé en amont : 


• Portraits Web (Portraits livrés au format numérique Web, format léger ne permettant pas l’impression, 
les portraits Web sont livrées avec une cession de droits d’utilisation sur le Web : Réseaux sociaux 
professionnels et personnels, site internet de l’entreprise ou du cabinet, sites partenaires…


• Portraits HD (Portraits livrés au format numérique HD permettant l’impression) les portraits Web sont 
livrées avec une cession de droits d’utilisation de type « Print »  permettant une utilisation éditoriale et/
ou sur support imprimés pour illustrer un article de presse, une plaquette, un rapport annuel une 
conférence, hors support publicitaire et achat d’espace


* Reportage en situation sur site sur devis


Attention : Document non contractuel, les tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment, n’hésitez pas 
à valider les tarifs avec votre photographe si votre brochure est ancienne.




Conseils pratiques  : Préparation de la séance 

La tenue est essentielle pour votre image, respectez les codes vestimentaires de votre activité. Habillez-
vous comme pour un rendez-vous professionnel important. Privilégiez les looks intemporels.


Evitez les motifs ou alors discrets car ils détournent le regard du vrai sujet : Vous


Le portrait peut inclure vos mains, pensez à vérifier votre manucure avant la séance. 


Si nécessaire,  prévoyez  de rafraîchir votre coupe de cheveux avant la séance  pour un look soigné.


Pour les femmes prévoir un léger maquillage : Mascara pour ouvrir les yeux, léger blush et léger rouge à 
lèvre pour un effet bonne mine.


Pour les hommes ou pour les femmes dont la peau à tendance à briller, je pourrais être amenée à utiliser 
une poudre matifiante. Pas d'inquiétude messieurs, Il ne s'agit pas de maquillage.


Si le portrait doit intégrer une page web présentant les membres d'une équipe,  il est très important 
d'avoir une certaine cohérence d'ensemble entre les photos des différentes personnes photographiées.

Pour simplifier, si dans l’ensemble, il y a du noir, du blanc, du marine, des bruns et quelques couleurs 
douces (ciel, pastel) l'ensemble sera cohérent. Par contre si on se retrouve avec  du vert, du orange du 
rouge et du jaune, à part pour quelques secteurs d'activités pour lesquels ce peut être un vrai choix , 
l'impact visuel risque d'être un peu dérangeant. 


-> Possibilité de faire venir une maquilleuse en option si vous le désirez (Devis en fonction de la 
maquilleuse disponible ce jour là , il dépendra de la maquilleuse disponible et de son expérience, quand 
vous me propose une date je contacte mon réseau de maquilleuses/coiffeuses et vous propose leur 
devis.

* Pour une personne au studio compter entre 70 et 150 euros selon les maquilleuses et si l’option 

comprend maquillage ou maquillage et coiffure

* Pour un déplacement sur site client la facturation dépendra du temps à passer et du nombre de 

personnes à préparer (Compter de 300 à 500 HT pour une présence le temps du shooting global). La 
maquilleuse sera à régler indépendamment de la séance photo.


* Le tarif final appartient à la maquilleuse, c’est une prestataire indépendante


Si vous avez des interrogations, des doutes, n'hésitez pas à m'en faire part pour préparer au mieux votre 
séance.



