Tarifs 2019 applicables à partir du 1er décembre 2018

Travaux d’impressions couleur et N&B,
de mises en page et d’envois
Nous avons fait l’acquisition en avril 2018 d’une nouvelle imprimante à vitesse
d’impression élevée et qualité d’impression professionnelle. Plusieurs possibilités de
finitions : recto ou recto verso A4 ou A3 couleur ou noir et blanc, réalisation de livret avec
agrafage central, tirage en format A5, grammage jusqu’à 300 gr, etc…
Contactez-nous si vous avez des besoins !

► TRAVAUX DE MISE EN PAGE & REPROGRAPHIES :
Original de qualité fourni par mail, « cloud » ou support papier

NOIR ET BLANC / Photocopies numériques sur papier blanc 80 gr.
Recto A4…………………0,20 € TTC
Recto Verso A4………....0,40 € TTC

Recto A3……………….. 0,42 € TTC
Recto Verso A3…………0,80 € TTC

MISE EN PAGE & IMPRESSION
Agrafage en haut à gauche = + 0,016 € TTC par exemplaire
Réalisation de livret (4,8,12…pages pliées et agrafées au centre) = + 0,025 € par exemplaire
Réduction, agrandissement, insertion de photos = sans surcoût

COULEUR / Photocopies numériques sur papier blanc 80 gr.
Recto A4………………...0,36 € TTC
Recto Verso A4…………0,70 € TTC

Recto A3………………...0,72 € TTC
Recto Verso A3………... 1,40 € TTC

MISE EN PAGE & IMPRESSION
Agrafage en haut à gauche = + 0,016 € TTC par exemplaire
Réalisation de livret (4, 8, 12…pages pliées et agrafées) = + 0,025 € par exemplaire
Réduction, agrandissement, insertion de photos = sans surcoût

►TRAVAUX SUR LES PROGRAMMES ACEB
Photocopies affichettes NOIR et BLANC ………………………. 0,060 € TTC
Photocopies affichettes COULEUR ……………………………... 0,200 € TTC
Modification, mise en page et tirage programme ACEB……... 0,070 € TTC par feuille A4 en N et B
………0,200 € TTC par feuille A4 en COULEUR
Conditionnement pour envoi au domicile des salariés………. 0,50 € par pli
(main d'œuvre + enveloppe + impression étiquette adresse)
Frais postaux pour envoi au domicile des salariés = frais postaux réels selon poids et formule choisie
Exemple pour un programme de 30 pages modifié avec entête et pied de page du CE :
Photocopies en N et B =
0,070 € X 15 feuilles = 1,05 €
Conditionnement =
0,500 € par envoi
Frais postaux =
1,820 € par envoi (pli de 50 à 100 gr. Lettre verte J+2)
TOTAL =
3,370 € par salarié pour un programme modifié comportant 30 pages
ACEB 71 - 10 ter, rue du Général Giraud - 71100 CHALON s/S. - Tél. 03 85 97 24 40 - contact@aceb71.fr

