IMPRESSION OFFSET & NUMÉRIQUE
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Ne cherchez plus !

Imprimez numérique !

E

Les avantages
du Computer to Paper

Imprimez la juste quantité !
Pourquoi imprimer 1000 exemplaires
quand votre client ne veut cibler que
150 prospects ?

Répondez à toutes les demandes
de vos clients !
50 exemplaires ou 3000 ? Ce n’est plus
un frein avec l’impression numérique.

Créez de la valeur ajoutée
à vos documents en choisissant
des supports originaux !
L’absence de calage réduit la gâche papier,
encourageant l’emploi des papiers
et substrats coûteux.

Soyez rassuré sur le suivi qualité
et le contrôle des couleurs !
Proposez à vos clients de faire des essais
couleur, retrouvez les teintes des documents
déjà imprimés et des cromalins.

Respectez les impératifs de délai
grâce à une capacité de production
de 6000 pages/heure !
Les opérations de façonnage peuvent
commencer pendant l’impression.

Personnalisez vos documents, réalisez
des actions ciblées, communiquez plus
souvent !
Un document qui « touche » sa cible ne laisse
pas indifférent !

ions
Spécificat
techniques

Tous les goûts sont dans la nature…

Format papier : 450 x 320 mm
Format maxi imprimable : 440 x 310 mm
Papiers acceptés : tous types (offset, couchés,
recyclés, papiers spéciaux et de création)
Grammage maxi : 300/350 g suivant les supports
Finitions possibles : pelliculage brillant ou mat,
plastification
Façonnages proposés : rainage, pliage, perforation,
découpe à la forme, brochure piqûre à cheval,
agrafage, reliure Wire’o, reliure dos carré collé
Type de fichier accepté : de préférence format PDF
professionnel avec aplatissement des transparences
et vectorisation des polices

N O T R E A T T I T UD E E C O - R E S P O N SABLE
Nous avons mis au point une offre d’impression
environnementale globale afin d’accompagner votre politique
de développement durable. Nous sommes actuellement en
cours de certification ISO 14001 et avons obtenu le label
IMPRIM’VERT®
IMPRIM’VERT®, c’est la signature garante de l’engagement et
des valeurs de votre entreprise en faveur de l’environnement.
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www.rubrikc.com

8, rue Condorcet - ZI des Radars - 91353 GRIGNY
Tél. 01 69 02 70 41 - Fax. 01 69 02 70 49
email : rubrik@nerim.net
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