
En matière de reproduction noir & blanc et couleur

Pas question de faire le zèbre 
Nous vous devons la fidélité









30Trente années de fidélité
et plus si affinité

D epuis 1972, nous reproduisons vos documents.
Textes, images, documents originaux ou numé-

riques, en noir & blanc ou en couleur et ce, quel
qu’en soit le format et le nombre, nous dupliquons,
nous imprimons, nous assemblons, nous découpons,
nous plions, nous relions avec fidélité et talent, les
travaux que vous nous confiez.
Reprographes professionnels, équipés des matériels
à la pointe de la technologie pour allier qualité et
performance, nous avons à cœur de vous proposer la
solution et le service au plus près de vos originaux.

Pour toutes ces années, merci.





Votre travail 
ne se mesure pas au nombre de ses couleurs…
Copie numérique 
ou laser noir & blanc

… ou encore, vos idées sont d’un fort caractère
Copie laser couleur

D’après vos documents noir & blanc ou couleur, originaux ou fichiers informa-
tiques • Reproduction en qualité numérique • Noir et blanc ou couleur en agran-
dissement ou en réduction • En recto seul ou en recto/verso • Du format A5 au
format A3++ • Sur papier blanc ou couleur, papier graphique, calque, transpa-
rent… (catalogue consultable sur demande) • De 52 g à 216 g en qualité laser et
de 80 g à 280 g en copie numérique • Pour toute quantité • Imposition de vos
documents et fichiers • Connexion Xerox-Creo depuis les environnements PC
Windows et Macintosh OSX • Formats de fichier PC et Mac, Tous formats gra-
phiques (jpg, tiff, eps, ps, pdf…) • PC : Publisher, Suite Office • Mac : Quark
Xpress, InDesign, autres, nous consulter • Pour vos tirages de très grande série,
copieur noir & blanc haut volume sur site : 110 copies/minute.
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D’après vos documents noir & blanc ou couleur, originaux ou numériques

Votre activité, c’est bâtir, créer ou développer…
Tirage de plan 
noir & blanc ou couleur
Numérisation et reproduction en noir & blanc ou en couleur (filaire ou demi-teinte
jusqu’à 600 DPI) • En agrandissement ou en réduction • Jusqu’à 914 mm de laize,
longueur illimitée • Sur papier, calque et film polyester à partir de 60 g • Pour toute
quantité • Sur systèmes PC Windows et Linux • Formats de fichier PLT, DWG,
DXF, PDF, HPGL (couleur), autres, nous consulter • Vectorisation, nettoyage.

… et ce que vous avez à dire s’affiche en grand
Impression couleur grand format

Affiches et affichettes, panneaux d’information ou de stand, 
reproduction d’art ou photographique

À partir des formats de fichier : jpg, tiff, eps, ps, pdf, autres, nous consulter 
• Numérisation et impression jets d’encre en noir & blanc et en couleur (720 DPI)
• En agrandissement ou en réduction • Jusqu’à 914 mm de laize, longueur illimi-
tée • Sur papier couché mat ou brillant jusqu’à 190 g, pour toute quantité • Sup-
port spéciaux : bâche, film… sur demande • Sur systèmes PC Windows et Linux.
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Pour commencer et donner vie à vos projets…
Création, mise au point, aux normes
La conception et la création de tous vos supports d’information et de promotion,
panneaux de chantier ou d’exposition, catalogues, brochures ou plaquettes…
• Conseil en communication • Maquette • Développement • Adaptation selon charte
• composition des textes et mise en page • Numérisation, intégration, retouche
de vos visuels • Réalisation de documents aux normes de l’industrie graphique 
• Transfert sur cédérom de vos données • Devis personnalisés et détaillés.

… alors qu’il devient indispensable de les dire
Les panneaux de chantier 

et d’information
Quelqu’en soit le format, le support, sur PVC, Dibond, tôle d’aluminium laquée,
monté sur chassis… ou le mode de contrecollage, simple ou « tout temps »,
qu’ils soient prévus pour une information intérieure ou un affichage de plein air,
nous créons et réalisons vos panneaux de chantier ou d’information, vos
pancartes et plaques, éléments de signalétique ou décors de façade et ajoutons
à ce service, la sécurité d’une installation et d’une pose respectant les règles en
vigueur dans votre environnement.
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… et puis, tout ce qui ne se dit pas en quelques mots
Impression offset et typographique

L’imprimerie pour tous vos travaux de ville, 
éditions, publicités, formulaires, autocopiants…

Documents conçus par nos soins ou fichiers et films remis par vous, nous vous
assurons la fabrication, photogravure, impression, façonnage et tous les services
nécessaires à la livraison d’un produit parfaitement fini et prêt à être diffusé.
Impression en une ou plusieurs couleurs, en quadrichromie, toutes ces presta-
tions sur mesure et adaptées à votre cahier des charges sont réalisées sur devis
• Pensez à nous consulter.

Et parce qu’il est parfois nécessaire d’en finir…
Façonnage et finitions

… pour que la forme raconte le fond en sur-mesure

Pour tous vos documents, en manuel ou en automatique • Massicotage • Reliures :
dos carré collé, dos piqué, agrafé, cousu, Wiro, Fastback, notariale, archive…
• Mise en cahiers • Perforation • Mise sous classeur • Pliage • Assemblage
• Personnalisation • Plastification • Finalisation de vos dossiers d’appel d’offres
• Réalisation de vos dossiers • Contrecollage tous supports • Et plus encore,
sur étude de votre demande.
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Conseil et suivi

Copie noir et blanc et couleur

Tirage de plan

Impression couleur grand format

Numérisation

Imprimerie

Façonnage et finition

Travaux sur mesure

•Livraison Paris et région parisienne•

Vos reprographes ont du talent

77/79, rue de Paris

92110 Clichy

Téléphone 01 47 37 36 24

Télécopie 01 47 37 12 61

bureaugraph@free.fr
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