Processus des services de consultation audio
Étape 1 : Consultation initiale
Étape 2 : Évaluation, recherche et conception
Étape 3 : Options et Ressources Consultation
Étape 4 : Derniers réglages du projet prévue
Une description de chaque étape suit :

Étape 1 : Consultation initiale
Une première consultation est mis en place pour discuter de vos besoins. La consultation initiale
couvrira les aspects à la fois techniques et créatifs de ce que vous voulez accomplir.
Après la consultation initiale, un devis vous sera envoyé pour le coût total du travail à faire. Un
aperçu du projet sera fourni afin de s'assurer que le travail peut être fait à votre satisfaction et à
votre budget et l'échéancier.

Étape 2: Évaluation, recherche et conception
Lors de l'approbation de l'estimation, une évaluation est faite du travail à faire. Si nécessaire ou
applicable, la recherche et le travail de conception supplémentaire peut être fait pour produire
des solutions qui correspondent à votre budget et l'échéancier. Le travail de production audio
impliquera une critique de la documentation fournie.

Étape 3: Options et Ressources
Dans cette partie du processus Audio Consulting Services, nous allons discuter des options qui
s'offrent à vous. Sur la base de vos commentaires, si des révisions sont nécessaires une
estimation finale sera soumis à refléter les changements.
Pour Audio consultations de production, une évaluation initiale de la matière fournie sera
présenté et discuté.

Étape 4 : Derniers réglages du projet prévu
Pour Audio consultations de production, des recommandations spécifiques peuvent être
présentées sur la base des informations obtenues à l'étape 3.
Dans le cas d'une conception « Home Studio », une disposition sera présenté avec des
ressources pour tous les matériaux qui sont nécessaires.
Pour recommandations d’équipements et de logiciels, des liens seront fournis au meilleur prix(s)
d'achat, neuf ou usagé. Alternativement, les équipements et / ou logiciels peuvent être achetés
pour vous par PAZ Productions et facturés à vous, diriger de mon fournisseur(s).

PRIX :
Gratuit - 15 minutes consultation téléphonique ; tous les services en sus sont de 100 $ par heure.
Les taux de l'ensemble du projet sont négociables.

Pour toutes questions concernant les services de consultation audio PAZ PRODUCTIONS,
il suffit de me les envoyer par courriel à paz@paz.ca ou appelez-moi au 613 292-4590.
Aucun projet n'est trop petit ou trop grand !
Je suis hâte de travailler avec vous !

