
Comment ça marche ?
Imprimer chez REPRONUMERIQUE, c’est rester libre !

Choisissez la manière dont vous souhaitez nous confier vos travaux.

Un code couleur vous permet de trouver facilement votre tarification.

Sans abonnement :

LIBRE SERVICE Tarification réservée aux copies effectuées en libre service.

OPÉRATEUR Tarification réservée aux copies effectées par nos opérateurs.

avec abonnement : carte privilège
ETUDIANTS

ASSOCIATIONS Tarif bleu réservé aux étudiants et associations,

ENTREPRISES
ADMINISTRATIONS Tarif vert réservé aux particuliers, entreprises et administrations,

Nos cartes «Privilège» offrent les avantages suivants :
1 - Tarifs réduits sur de nombreux produits et services
2 - Traitement prioritaire des commandes
3 - Prise en charge de fichiers offerte
4 - Envoi simplifié de fichiers volumineux
5  - Accès Wifi en agence
6  - Offres de parrainage

ForFaits  pré-payés :

FORFAITS
Valables 1 an, nos forfaits vous permettent de profiter d’une tarification 
dégressive, tout en effectuant vos copies au fur et à mesure des besoins.

* Les forfaits sont valables 1 an de date à date, en libre service; Ils ne son ni remboursables, ni échangeables. 
Le solde en fin de période doit être utilisé ou sera définitivement perdu.



hors abonnement - libre service
LIBRE SERVICE

SANS ABONNEMENT

Copie & 
impression

Tarif bleu

Impressions
de fichiers

1,50 euros ttc + Prix copies
(Offert à partir de 10,00 €)

Reliure et 
plastification

Tarif bleu

sans abonnement  
ETUDIANTS

ASSOCIATIONS

Carte Privilège
1 an

5,00 € ttc

Impressions
de fichiers

Prise en charge 10 fichiers : Offert

Reliure et 
plastification

Tarif vert

ENTREPRISES
ADMINISTRATIONS

Carte Privilège
1 an

15,00 € ttc

Impressions
de fichiers

Prise en charge 10 fichiers : Offert

Reliure et 
plastification

Tarif Rouge

Conditions d’utilisation de la carte privilège :
- Un justificatif doit être fourni pour toute souscription (Carte étudiant en cours de validité, Carte d’identité, Kbis). 
- La carte est strictement personnelle et un justificatif d’identité peut-être demandé avant chaque utilisation.
- La carte a une durée de validité d’un an à compter de la date de souscription.
- La carte ne peut être ni vendue, ni échangée, ni remboursée.
- Nos tarifs peuvent évoluer sans préavis, sans qu’aucun remboursement ne soit applicable. Les remises acquises lors de la 
souscription de la carte restent valables pendant sa durée de validité.

- Toute copie ou impression est due sauf en cas de problème technique avéré. Les couleurs d’impression sont susceptibles 
de varier en fonction du papier, de la résolution, de la température et du taux d’humidité. L’utilisation d’un profil personna-
lisé ou d’un espace colorimétrique non adapté (RVB, Pantone, Labs...) peut générer des résultats inattendus. De la même 
manière, l’utilisation d’un écran comme référence colorimétrique n’est pas conseillée compte tenu du fait que sa qualité, 
ses réglages et ses capacités techniques peuvent varier sensiblement.

- Intervention, correction ou retouche de fichier : sur devis.
- Les tarifs incluent la fourniture des papiers suivants : impression en NB sur papier 80g, impression en couleur sur papier 
90g. Tout changement de papier est facturable en supplément. Sauf avis contraire, aucune remise n’est accordée en cas 
de fourniture du papier par le client.


