TA R I F S

JANVIER 2021

PRESTATIONS SUR MESURE
POUR PARTICULIERS
•Impression numérique
•Reliure Wire’O
•Plastification de documents
•Numérisation et scannérisation
de documents
•Cartes de visite

STUDIO GRAPHIQUE
et tout type d’impression

Vous êtes un PARTICULIER
Nous réalisons pour vous : carte de visite, flyer, faire-part, invitation, carte de vœux,
scannérisation de documents, reliure Wire’O, plastification et encapsulage, etc.
Notre boutique vous accueille
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h45.
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iq u e .
im p r es si o n n u m érTIFICATION
AS
POUR RELIURE ET PL

Impression noir & blanc ou couleur sur papier blanc 80 g,
à partir d’un fichier PDF apporté sur clé USB ou envoyé par mail.
TARIF IMPRESSIONS FORMAT A4
NOIR & BLANC

PRIX TTC

COULEUR

PRIX TTC

0,15 e

0,60 e

Prix à la copie

Prix à la copie

Tarif format A3 = 2 x tarif A4
Tarif recto/verso A4 = 1,5 x tarif A4
Tarif recto/verso A3 = 3 x tarif A4
Tarif sur papier épais = 2 x tarif

Impression numérique “sans reliure ni
plastification” possible pour des quantités
supérieures à 50.

Tarif façonnage = 60 e/heure

p h oto co p ie.
TARIF IMPRESSIONS FORMAT A4
NOIR & BLANC

PRIX TTC

COULEUR

PRIX TTC

à partir de 50

0,12 e

à partir de 50

0,40 e

Prix à la copie

Prix à la copie

Tarif format A3 = 2 x tarif A4
Tarif recto/verso A4 = 1,5 x tarif A4
Tarif recto/verso A3 = 3 x tarif A4
Tarif sur papier épais = 2 x tarif

Nous ne faisons pas de photocopies simples
pour des quantités inférieures à 50.

Tarif façonnage = 60 e/heure
Pas de libre service.
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r el iu r e W ir e’ O.
Reliure Wire’O plastique ou métallique - Longueur maximum 29,7 cm
PLASTIQUE
RELIURE

MÉTALLIQUE
PRIX TTC

Prix par reliure

Prix par reliure

PRIX TTC

Dos

1e

Couverture transparente

1e

N’oubliez pas d’ajouter au prix de
la reliure le prix des impressions (page 3)
et des consommables (couverture + dos).

Pas de libre service.

PRIX TTC

3e

CONSOMMABLES
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RELIURE

2e

d o c u m en t s .
P last if icat io n d e
Plastification de documents formats A4 ou A3, 80 ou 125 microns.
FORMAT A4 - 80 MICRONS

FORMAT A3 - 80 MICRONS
PRIX TTC

l’unité

1e

FORMAT A4 - 125 MICRONS

PRIX TTC

l’unité

FORMAT A3 - 125 MICRONS

PRIX TTC

l’unité

2e

2e

PRIX TTC

l’unité

2,50 e

N’oubliez pas d’ajouter
au prix de la plastification le prix
des impressions (page 3).

Pas de libre service.

5

n u m ér isat io n et.
e d o c u m en t s .
S ca n n ér isat io n d
Numérisation de documents jusqu’au format A3.
Scannérisation de documents de qualité, jusqu’au format A4.
Remise sur clé USB ou envoyée par mail.

NUMÉRISATION CLASSIQUE (20 documents minimum) - Jusqu’au format A3
NUMÉRISATION

PRIX TTC

l’unité

0,10 e

POUR DESSINS, ILLUSTRATIONS, PHOTOGRAPHIES - Uniquement jusqu’au format A4
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SCANNÉRISATION HAUTE DÉFINITION

PRIX TTC

l’unité

2e

l’unité avec retouche chromie

5e

Pas de libre service.

Ca r t es d e v is it e .
Création et impression de cartes de visite personnalisées, recto/verso couleur.
Dimensions standard 85 x 55 mm, sur papier blanc PEFC 350 grammes.
À partir de 100 exemplaires.

PRIX TTC

CRÉATION PERSONNALISÉE

50 e

IMPRESSION

PRIX TTC

100 cartes

30 e

200 cartes

35 e

500 cartes

45 e

1000 cartes

85 e

Prévoir un délai de livraison minimum de 8 jours
après validation de la création.
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7 place Greffülhe - 77810 Thomery
01 60 74 33 84
mail : contact@pigment-communication.fr

Visitez notre site Internet !

www.pigment-communication.fr

