P RODUCTION

SUPPORTS IMPRIMÉS

F ORMATS & TARIFS
Un interlocuteur unique, à l’écoute de vos idées originales
Une politique tarifaire souple, adaptée à vos besoins
ChronoPerf, Traitement Grande Vitesse de votre demande
Majoration de 50% de nos tarifs

Reprographie & Impression numérique

Pré-presse & Impression offset

Copie Noir & Blanc (papier 80g)

Flashage

format A4
format A3

0,05 €
0,09 €

format A5
format A4
format A3

0,43 €
0,75 €

Cromalins

6 €
12 €
24 €

Copie Couleur (papier 100g)
format A4
format A3

Impression numérique noir & Blanc (papier 90g)
format A4
format A3

0,06 €
0,10 €

0,45 €
0,77 €

Plastification (épaisseur 80 microns)
format A4
format A3

1,91 €
3,28 €

35 €
50 €
100 €

Sorties PostScript
format A4 couleur
format A3 couleur

Impression numérique couleur (papier 90g)
format A4
format A3

format A5
format A4
format A3

15 €
30 €

Scans quadri
format 50 x 80 mm
format 100 x 150 mm
format 150 x 210 mm
format 210 x 297 mm
format 297 x 420 mm

20 €
35 €
45 €
60 €
100 €

Transparent A4
noir & blanc
couleur

0,69 €
1,05 €

Copie ou tirage de plan
d’après fichier ou original papier jusqu’au
format A0+ sur papier, calques ou polyester

sur devis

Suppléments papier
extra blanc brillant 120g à 150g
extra blanc brillant 160g à 200g
extra blanc brillant 210g à 250g
papier couleur 120g à 150g
papier couleur 160g à 200g
papier couleur 210g à 250g

0,04
0,06
0,08
0,02
0,03
0,04

€
€
€
€
€
€

Brochure - Reliure
dos carré collé face transparente
dos carré collé Prestige face transp.+ dos cuir
ou chromé 250g
anneaux métal ou plastique
cahier plié agrafé

1,98 €
2,96 €
2,32 €
0,45 €

Assemblage de classeurs - Malettes
perforation (prix par feuille)
mise sous classeur (par feuille)
forfait mise sous classeur (<500 feuilles)
avec main d’oeuvre pliage, insertions,...
double anneaux métal
cahier plié agrafé
malettes pour insertions classeurs,
classeurs (chevalets, personnalisés,...)

Photos - Prises de vues
retouche (à l’heure passée)
reportage
studio

90 €
sur devis
sur devis

Exécution & Mise en page
Création & Illustration
mise en page (à l’heure passée)
éxécution page A4
création
illustration

90 €
150 €
sur devis
sur devis

Préparation & fabrication de mailings
Devis préparation et fabrication sous 24h
prise en charge de fichiers (Access, Excel, etc.) ;
personnalisation de documents, feuilles ;
collage au pli ; pli scellé ; perforation détachable ;
tous pliages (roulé, accordéon, portefeuille,etc.) ;
édition d’étiquettes, édition d’enveloppes ;
routage (mise sous pli, sous film,etc.) ;
affranchissement

sur devis

Gammes de produit impression offset
0,015 €
0,035 €
10,00 €
2,32 €
0,45 €

Devis impression off-set sous 24h
liasses ; carnets ; chemises ;
plaquettes, brochures, catalogues ;
affiches jusqu’à 60 x 80 cm (100 ex minimum) ;
papiers à lettre, enveloppes, cartes commerciales ;
prospectus publicitaires ;
classeurs (chevalets, personnalisés,etc.)

sur devis

sur devis

Conseils de fabrication
Posters - Panneaux - Signalétique
poster (papier 120g) 60cm x 80cm
poster (papier 120g) 80cm x 120cm
autres

tarifs hors taxes et hors traitement des fichiers

80 €
140 €
sur devis

choix des papiers ;
découpe, rainage, pliage, autre façonnage ;
assemblage de vernis, pelliculage, contrecollage ;
couture classique ou singer, poses de rivets ;
autres finitions

sur devis

P RODUCTION

SUPPORTS IMPRIMÉS

O FFSET & N UMÉRIQUE
Demandez-nous
l’improbable…

100 000 EX ou 10 EX ...
FICHIERS PAO ou BUREAUTIQUES...
CONCEPTION ou EXÉCUTION...
DÉLAI RAPIDE ou TGV...

…nous ferons
l’impossible !

C HARTE

DE QUALITÉ ET D ' ENGAGEMENT

Perf'Comm s'engage
• par l'utilisation de matériels les plus performants et par
le respect de procédures de contrôle rigoureuses,
• à vous signaler immédiatement toute anomalie détectée
dans votre fichier ou dans votre document,
• à soumettre vos BAT (bon à tirer) en 2 heures
maximum, via notre servive course ou en temps
réel (PDF), via un serveur sécurisé ou Internet,
• à vous faire bénéficier d’une remise de 10% pour tout
dépassement de plus d’une journée des délais de
réalisation annoncés par notre service commercial,
• à enlever ou livrer gratuitement vos travaux sur
Paris et la région parisienne pour toute commande
supérieure à 850 Euros H.T,
• à stocker et garantir la confidentialité de vos
fichiers informatiques après la livraison du
produit fini,
• à répondre sous 24 heures maximum à toutes vos
demandes de devis ou autres informations
envoyées à :
perfcomm@perfcomm.com
Fax : 01 39 57 34 59
• à vous réserver un interlocuteur unique répondant
sous 2 heures maximum à votre appel au :
01 39 57 34 53

UNE AUTRE ID E DU SERVICE

Perf'Comm - 60 rue Victor Hugo - 78 420 Carrières-Sur-Seine
E-mail : perfcomm@perfcomm.com - www.perfcomm.com
Tel : 01 39 57 34 53 - Fax : 09 55 18 95 35

