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Tarifs 2017 
 
 
 

REPROGRAPHIES 

ENVOIS / MISES EN PAGE 

 

 

► MISE EN PAGE & PHOTOCOPIES  
 

Original de qualité fourni par mail, téléchargement cloud ou support papier 
 

NOIR ET BLANC / Photocopies numériques sur papier blanc 80 gr. 
 

Recto A4…………………0,040 € TTC 

Recto Verso A4………....0,058 € TTC 

Recto A3……………….. 0,085 € TTC 

Recto Verso A3…………0,130 € TTC 
 

Mise en page et en 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………………...0,20 € TTC 

Recto Verso A4…………0,27 € TTC 

Recto A3………………...0,240 € TTC 

Recto Verso A3………... 0,418 € TTC 
 

Mise en page et en 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 PROGRAMME ACEB 
 
 

Photocopies affichettes NOIR et BLANC ………………………. 0,040 € TTC 
 

Photocopies affichettes COULEUR ……………………………... 0,200 € TTC 
 

Modification, mise en page et tirage programme ACEB……... 0,050 € TTC par feuille A4 en N et B 

 ………0,210 € 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 =  0,050 € X 15 feuilles = 0,75 € 

Conditionnement =  0,500 € par envoi 

Frais postaux  =  1,630 € par envoi (pli de 50 à 100 gr. Lettre verte J+2)  

          TOTAL =   2,880 € par salarié pour un programme modifié comportant 30 pages  


