 04 67 52 47 20

selfcopy@selfcopy.net

www.selfcopy.net

www.facebook.com/selfcopy
100 Rue des Pétètes Montpellier
SARL FMT au capital de 7622 €
RCS Montpellier B 42239280300017
APE 8219Z

18h
Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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(TVA incluse 20 %)

Cartes de visite
De format classique ou carrée, la carte de visite est l’image de votre entreprise.
Échangée lors d’une entrevue, elle doit retenir l’attention et indiquer clairement
votre activité et vos coordonnées.

Les formats :

Standard : 8,5 x 5,5 cm ; 1 ou 2 faces imprimées
Carré : 5,5 x 6,5 cm ; 1 ou 2 faces imprimées
Double : 17 x 5,5 cm ou 8,5 x 11 cm avec 1 pli ; 4 faces imprimées
Triple : 25,5 x 5,5 cm avec 2 plis ; 6 faces imprimées

Les papiers :

300 g satiné
250 g brillant
262 g indéchirable et imperméable

Les options :

Coins arrondis
QR code

Délai : 1 à 2 jours hors maquette
Gamme
ECO

Vous n’avez pas d’idée pour réaliser vos cartes de visite ?
Vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas réaliser votre fichier ?
•
Réalisation de la maquette : 10 à 40 euros TTC : délai 24 à 48h
•
Un catalogue de modèles de cartes de visite est à votre disposition à la
boutique ; vous pourrez faire personnaliser le modèle choisi : délai 24h

Page 2
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

Style de cartes

50 ex

100 ex

200 ex

500 ex

1000 ex

Simple
N/B R

11,50 €

13,00 €

18,00 €

35,00 €

59,00 €

Simple
N/B R/V

14,00 €

16,00 €

24,00 €

45,00 €

75,00 €

Simple
Couleur R

16,00 €

18,00 €

25,00 €

55,00 €

85,00 €

Simple
Couleur R/V

21,00 €

24,00 €

33,00 €

65,00 €

99,00 €

Simple
Couleur R,
N/B verso

19,00 €

22,00 €

34,00 €

65,00 €

95,00 €

Carré
couleur R

24,00 €

27,00 €

32,00 €

59,00 €

88,00 €

Carré
couleur R/V

29,00 €

33,00 e

38,00 €

69,00 €

103,00 €

* Double
couleur R/V

35,00 €

48,00 €

120,00 €

195,00 e

300,00 €

* Triple,
couleur R/V

46,00 €

87,00 €

157,00 €

264,00 e

451,00 e

Indéchirable
couleur R

31,00 €

46,00 €

58,00 €

120,00 €

175,00 €

Indéchirable
couleur R/V

37,00 €

52,00 €

65,00 €

135,00 €

195,00 €

Option coins
arrondis (sauf *)

5,00 €

9,00 €

17,00 €

40,00 €

75,00 €

Option QR
code :

10 €

Standard : 8,5 x 5,5 cm ; 1 ou 2 faces imprimées
Carré : 5,5 x 6,5 cm ; 1 ou 2 faces imprimées
Double : 17 x 5,5 cm ou 8,5 x 11 cm avec 1 pli ; 4 faces imprimées
Triple : 25,5 x 5,5 cm avec 2 plis ; 6 faces imprimées
Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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(TVA incluse 20 %)

Gamme bureau
DOSSIERS
Besoin de dossiers pros ? Nous disposons de tout le matériel nécessaire pour
imprimer et relier vos documents dans des délais records.
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

AUTOCOPIANTS
Besoin de bons de commande ou de facturiers ? Nous vous proposons des carnets en
dupli (2 feuilles par liasse, 50 liasses par carnet) ou en tripli (3 feuilles par liasse, 40
liasses par carnets), imprimés en couleur ou en N/B
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720
.

ETIQUETTES
Besoin d’étiquettes pour un mailing ? Nous avons en stock différents formats
d’étiquettes pour vous satisfaire. Il suffit de nous fournir un fichier excel et nous nous
occupons de tout.

DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

RELIURES
Des dossiers pros à relier ? Nous disposons de tout le matériel nécessaire pour
relier vos dossiers de diverses manières dans des délais records.
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

PLASTIFICATION
Nous plastifions à chaud jusqu’au A2 (42 x 60 cm) pour donner à vos documents la
solidité et la finition que vous désirez.
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

Page 4
(TVA incluse 20 %)
Nous contacter pour un devis sur mesure

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

CARTES DE CORRESPONDANCE
C’est une carte rigide, qui vous permet d’écrire un petit mot au stylo pour
personnaliser une plaquette, un document, un courrier postal.
•Format DL le plus courant (9,9 x 21 cm) ou 8 x 12,5 cm
•Recto ou recto verso, impression noire ou couleur
•Sur papier 300g mat
•Délai : 24h hors PAO , Maquette : 10 € TTC à 40 € TTC/h selon complexité
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

JOURNAUX/BROCHURES
Journaux d’entreprise ou d’association, il est composé d’un multiple de 4 pages et est
assemblé au centre par 2 agrafes (à cheval soit sur le pli). Le format plié est du A5 ou
du A4 (format ouvert respectivement A4 et A3).
Papier 80g à 200g mat ou 135 à 200g couché brillant selon le nombre de feuillets.
Délai : 48h à 1 semaine
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

.

EN-TÊTE DE LETTRE
L’en-tête est la feuille « vierge » aux couleurs de votre entreprise. Il reprend les
codes couleur des enveloppes et des cartes de visite. Il est composé en principe, des
coordonnées de l’entreprise en haut (souvent à gauche mais parfois sur toute la
largeur de la feuille) et parfois d’information en bas de la feuille (appelé pied de
page).
L’en tête donne un aspect professionnel et soigné à vos courriers. Il vous permet
d’uniformiser votre correspondance.
En principe l’en tête est imprimé seulement en recto, en général en couleur, sur
papier A4 80g ou 100g.
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Gamme Evénementiel
AFFICHES ET FLYERS
Impression noire sur papier blanc ou couleur
Impression couleur sur papier blanc
•
•

A4 et A3 : sur papier blanc 80 à 300g, ou sur papier couleur 80 à 160g , ou sur papier indéchirable 262g
A2 à A0 : sur papier blanc 80 à 200g , 120g dos bleu (pour
collage)
DEVIS GRATUIT :
selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

FLYERS
Format A6, A5 ou DL, recto ou recto-verso
Impression noire sur papier blanc ou couleur / impression couleur sur papier blanc
Sur papier mat 80 à 300g ou couché brillant 135 à 300g
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

Affiches et flyers

Délai normal : 24 à 48h
Gamme
ECO
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

BADGES
Le badge permet, lors d’événements, d’identifier les participants.
Le badge est un objet que l’on accroche à sa veste afin de se faire identifier lors
d’événements professionnels.
Il est composé de 2 parties : l’étiquette imprimée et le porte-étiquette qui s’attache aux
vêtements avec une épingle, une pince crocodile ou un cordon.

DEVIS GRATUIT :
selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

KAKEMONO
C’est une affiche grand format (61 x 150 cm) fixée sur un support vertical en forme de
X afin qu’elle « tienne debout ».
DEVIS GRATUIT :
selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

INVITATIONS
Format A6, A5 ou DL, recto ou recto-verso
Impression noire sur papier blanc ou couleur / impression couleur sur papier blanc
Sur papier mat 200 à 300g ou couché brillant 170 à 250g
DEVIS GRATUIT :
selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

DÉPLIANTS
Impression noire ou couleur, A4 plié recto-verso, 2 ou 3 volets (1 ou 2 plis)
Sur papier mat 80, 100, 120, 160g ou brillant 135g, 170g

DEVIS GRATUIT :
selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Impression de
•
Plans
•
Affiches
•
Posters scientifiques
Plans
•
•
•
•
•

Sur papier 80 ou calque
N/B ou couleur
Fichiers pdf
Echelle 1/1
Roulés ou pliés (option)

Affiches
•
•

Sur papier 80g à 200g, mat, brillant ou dos bleu (pour collage sans altérer
l’encre)
Fichiers pdf ou jpeg 300dpi à la taille de l’impression

Posters scientifiques
•
•
•
•
•
•

Impression couleur
Papier mat 180g, brillant 200g, tissu (idéal pour voyager)
Format A0 ou formats personnalisés
Fichier pdf à la taille de l’impression
Tubes en option
Œillets en option

Impression couleur jet d’encre
Traceur 12 couleurs : haute qualité
Format A2 à 1,06 cm x 250 cm
Papier 80g, 120g , 120g dos bleu, 140g, 180g mat, 200g brillant, toile canvas et
tissu
Délai : 1 à 2 journées
Page 8
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

A2
59,4 x 42 cm

A1
84,1 x 59,4 cm

A0
118,8 x 84,1 cm

Plan - trait (80g)

8,00 €

10,00 €

15,00 €

Plan - trait (calque)

9,00 €

11,50 €

17,50 €

Affiche (120g)

12,00 €

15,00 €

22,00 €

Affiche (140g)

15,00 €

20,00 €

30,00 €

Affiche dos bleu

18,00 €

27,00 €

35,00 €

Photo (brillant 200g)

20,00 €

30,00 €

40,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

22,00 €

35,00 €

45,00 €

Poster (brillant 200g)
Poster mat 180g

Posters
scientifiques

Poster tissu
Kakemono 61 x 150 cm, papier satin 250g,
livré avec son support Xbanner vertical
Canvas - Toile épaisse

95,00 €

33 x 27 cm

41 x 33

50 x 40

50 x 70

Impression seule

9,90 €

12,90 €

15,90€

27,50 €

Impression + châssis

17,90 €

21,90 €

25,90 €

42,90 €

Type de papier déterminé par le taux d’encrage du fichier.
Demandez un devis pour les formats intermédiaires ou supérieurs au A0

En supplément :
•
•
•
•

Plastification jusqu’au A2 (42 cm x 59,4 cm) 5 € le A2
Pose d’œillets 0,50 €/œillet
Pliage de plan 0,60 €/plan
Numérisation jusqu’à 91 cm de large : 7 € l’unité
Gamme
ECO

Posters scientifiques

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Travaux informatiques
ATTENTION :
SELON LE CARNET DE COMMANDES, LES DÉLAIS PEUVENT ÊTRE LONGS, S’Y PRENDRE À L’AVANCE

Création publicitaire
Mise en page informatique de vos données et éléments graphiques pour réaliser les
maquettes de vos cartes de visite, flyers, affiches, plaquettes commerciales,
faire-part, invitations…
Si vous avez des éléments graphiques comme des logos, des photos, vous devez nous
les fournir en haute résolution 300 dpi pour que nous les intégrions à vos maquettes
(attention : le droit à l’image s’applique sur toute photo, dessin, illustration ; il est
interdit de « voler » des images sur Internet ou dans des livres).

Dactylographie
Vous souhaitez mettre à jour votre CV, vous avez besoin d’aide pour la mise en page
de votre document, ou bien vous n’avez pas le temps de saisir votre courrier, votre
rapport ou tous autres textes ?
Nous dactylographions : textes, tableaux, CV, lettres de motivation, courriers,
dossiers…
Venez découvrir nos modèles en magasin !
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720.

Numérisation de vos documents
Nous pouvons transformer vos documents papiers en fichiers informatiques, de
l’unité à la grande série, de lettres, photos, dossiers, manuscrits, arbres
généalogiques...

Nous avons 3 types de scanners, couleur et N/B :
• Scanner à plat avec chargeur de documents, taille maxi A3, format jpeg, pdf, tiff
• Scanner à plat qualité photo, taille maxi A4, format jpeg
• Scanner grand format, taille maxi 91,4 cm, format jpeg
DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

TARIFS INFORMATIQUES
Dactylo Texte Français 1 page A4

5,00 €

Dactylo Texte en langue étrangère 1 page A4

12,00 €

Dactylo Tableau 1 page A4

10,00 €

CV NB 1 page A4

8,00 €

CV Couleur 1 page A4

13,00 €

Cv Couleur avec modèle Self Copy 1 page A4

10,00 €

Envoi d’email pour client / par email

1,00 €

Manipulation de fichiers (minimum facturable) 30,00 €/h

1,00 € / 2 min

Edition PDF : modifications, insertion d’éléments, création de
liens et renvois, fusion, extraction, protection...

30,00 €/h

Mise en page : sommaire, mise en page, application des
consignes, optimisation pour l’impression...

30,00 €/h

Réalisation de maquette : à partir des éléments fournis par le
client

30,00 €/h

Gravure seule

3,00 €

Gravure + CD / Gravure + DVD

4,00 € / 5,50 €

Numérisation A4-A3 automatique : 1-19 pages

0,50 €

Numérisation A4-A3 automatique : 20-99 pages

0,40 €

Numérisation A4-A3 automatique : 100 à 249 pages

0,20 €

Numérisation A4-A3 automatique : +250 pages

0,10 €

Numérisation A4-A3 manuelle (document relié)

0,80 €

Numérisation grand format (A2 à A0)

7,00 €

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Offre étudiants
sur les cartes prépayées de 30 à 150 euros
cartes permettant de bénéficier de tarifs avantageux (cf p23)

IMPRESSIONS DE COURS, POLYCOP, ANNALES ET
COURS À DISTANCE

Impression ou reproduction de cours
• Un cours en pdf ? Plutôt que de s’arracher les cheveux sur l’écran du PC,

imprimez-le, il sera plus facile à travailler, à annoter, à surligner !
• Vous avez manqué un cours ? Photocopiez celui de votre voisin d’amphi !
• Vous avez des cours à distance ? Pensez à imprimer et relier vos documents pour
plus de faciliter de lecture et avoir vos cours à côté de vous pendant que vous être
en visioconférence sur votre ordinateur.

Polycopiés / corpos
• Reproduction de cours ou d’annales dans des délais rapides pour chaque étudiant ou
commandes groupées pour toute la promotion.
• Corpos : prenez contact avec nous pour avoir un tarif préférentiel.

mise en page ou correction de fichiers
Les corrections seront désormais réalisées par nos soins, tant qu’elles resteront
minimes. Du délais pourrait-être demandé s’il y a besoin davantage de main d’œuvre
sur les fichiers.
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

MÉMOIRES, RAPPORTS, DOSSIERS, THÈSES
dossiers, rapports de stage, mémoires, thèses

Vous avez un dossier, rapport de stage, mémoire ou thèse à rendre ?
Nous vous proposons tout clés en main à partir d’un fichier pdf :
• Impressions N/B ou couleur,
• Couvertures cartonnées devant et dos
• Reliures spirales plastiques, métalliques, thermocollées avec transparents pour le
devant et cartonnés pour le dos (couleurs et textures au choix)
• Reliures dos carrées collées avec couverture 224g, impression possible sur la
tranche

Version numérique :
Vous avez à rendre une version informatique de votre mémoire ou de votre thèse ?
Nous pouvons constituer un pdf global, le graver sur un Cd ou DVD ou l’enregistrer
sur clé USB.

Délais d’impression et de reliure
Si reliure spirale plastique ou métallique : immédiat à 24h selon quantité
Si reliure thermocollée avec bande : immédiat à 24h selon quantité

Si reliure Dos Carré Collé : 48 à 72h (pas de gamme
éco)

Gamme
ECO

Pas de gamme éco pour paiement avec les cartes
prépayées, ni pour les reliures en dos carré collé

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

Page 13
Nous contacter pour un devis sur mesure
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Gamme pour « particuliers »
•
•
•
•
•
•

Photocopies et impressions de vos dossiers administratifs ou de vos plans
de maison
Numérisations de vos papiers et dossiers pour archivage ou transmission
par email,
Dactylographie de vos lettres, CV, manuscrits…
Impression de photos sur papier ou sur toile, réduction ou agrandissement
de vos photos, création de pêle-mêle et de sets de tables,
Vente d’articles de papeterie classique et de carnets fabriqués sur place
...

IMPRESSION DE LIVRES, BIOGRAPHIES

V

ous voulez raconter une histoire ?

Biographie, mémoires, recueil, livre photos, roman, essai, livre de recettes !
Vous avez envie de transmettre une histoire, une passion ?
Nous vous proposons l’impression et la reliure de votre document, dans
le nombre d’exemplaires souhaité (un seul à plusieurs dizaines).
• Différents papiers (80g extra blanc, 100g satiné, 120g satiné),
• différents types de reliures (spirale plastique, spirale métallique,
collée avec bande ou dos carré collé—couverture enveloppante),
• différents formats standards A4, A5, ou personnalisés,
sont à votre disposition afin de donner à vos écrits l’image que vous
souhaitez.
INFOS ET DEVIS GRATUIT : selfcopy@selfcopy.net ou 0467524720
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

MARIAGES, BAPTÊMES,
ANNIVERSAIRES, DÉCÈS…

Impression de :
• faire-part,
• invitations,
• menus,
• livrets de messe,
• plans de table,
• remerciements
• etc….
Vous choisissez :
•
•
•

votre format (DL 9,9x21cm, A6 10,5x14,85cm ou A5 14,85x21 cm),
votre papier (mat, brillant, irisé, kraft, blanc ou coloré, différents
grammages 160g à 350g),
votre impression : couleur ou N/B, recto ou recto verso.

Impressions personnalisées afin que nous réalisions les documents de vos
rêves. Nous nous adaptons totalement à vos envies. Et nous imprimons le
nombre exact dont vous avez besoin (pas de forfaits).
Chaque demande étant spécifique (format, papier quantité…), nous faisons
des devis systématiquement.
N’hésitez pas à venir vous renseigner en boutique et voir les différents
papiers que nous pourrons vous proposer.

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Impression de photos

Nous imprimons les photos en utilisant 2 technologies :
•
•

L’impression laser : rapide, peu onéreuse, papier satiné ou brillant mais
l’impression est mate, format jusqu’au A3 ;
L’impression jet d’encre sur le traceur : demande un délai variable
selon la quantité de photos, papier brillant ou satiné, l’impression
conserve la brillance, format jusqu’au 1,06 x 2,5m.
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

Impression de photos, petit et grand format

Délai 24h

IMPRESSION DE PHOTOS SUR TRACEUR,
papier photo brillant (200g) ou
satiné (260g = +15%) en euros TTC

PRIX
UNITAIRE

A0
80x120 cm

A1
60x80 cm

A2
40x60 cm

A3
30x40 cm

A4
20x30 cm

1à5

40 €

30 €

19 €

12 €

7€

10

38 €

28 €

18 €

10 €

6€

20

35 €

25 €

16,5 €

8€

5€

50

27 €

20 €

11 €

7€

4,5 €

100

20 €

13 €

7€

6€

4€

Photo ou
Pêle-mêle photos
1 à 10 photos
papier 200g couché brillant

Dimensions et prix :
42 cm x 29,7 cm : 14,00 euros TTC
60 cm x 40 cm : 21,00 euros TTC
60 cm x 80 cm : 32,00 euros TTC
80 cm x 120 cm : 42,00 euros TTC
Maquette en supplément : 2,5 à 30 euros TTC

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Objet en bois
Réalisé par un artisan.
Objet unique, fabriquée en
France.
Stylo bois et résine : 49,80€
Stylo bois 1 essence : 27,20€
Stylo bois 2 essences : 34,00€
Enceinte écolo : 27,20€
Porte-clés bois : 10,88€

Carnet photos

Pour partager ses souvenirs
•
•
•
•
•
•
•
•

20 photos
Format A5 paysage
Recto-verso
Spirale métallique
Habillage des pages au choix
Papier couverture 300g mat
Papier intérieur 200g mat
Délai 24h à 48h

Prix
20,00 € avec 1 photo par page
30,00 € avec 2 ou 3 photos par page
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Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

Set de table
personnalisé

Avec vos propres photos
Dimension : 30,3 cm x 42,6 cm
Rigide
Plastifié, un coup d’éponge
et c’est propre.

Prix :

Recto :
Recto-verso :
Si 2 identiques :
Si 4 identiques :
Si 6 identiques :

5,30 € TTC
6,50 € TTC
- 5%
- 10 %
- 20%

Maquette en supplément : 2,5 à 30 euros TTC

Impression sur toile / Tissu
souple (Impression seule)
Taille

Impression
seule
Délai : 24h

Impression
et mise sur
châssis
Délai : 48 à 72h

35x27 cm

9,90 €

20,90 €

41x33 cm

12,90 €

25,20 €

50x40 cm

15,90 €

29,80 €

50x50 cm

19,00 €

36,70 €

50x70 cm

27,50 €

49,50 €

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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PHOTOCOPIES ET IMPRESSIONS A4
A3 = 2 A4
A4 RV = 2 A4
A3 RV = 4 A4

N/B

Couleur

Photocopies

Impressions

Photocopies/
Impressions

1-19 A4

0,15 €

0,20 €

0,60 €

20-49 A4

0,15 €

0,15 €

0,55 €

50-99 A4

0,10 €

0,15 €

0,50 €

100-199 A4

0,07 €

0,10 €

0,40 €

200-499 A4

0,06 €

0,08 €

0,32 €

500-999A4

0,05 €

0,06 €

0,28 €

1000-1999 A4

0,05 €

0,05 €

0,25 €

2000-4999 A4

0,04 €

0,04 €

0,20 €

5000-9999 A4

0,04 €

0,04 €

0,18 €

+ 10000 A4

0,03 €

0,03 €

0,15 €

Transparent

0,80 €

1,00 €

2,00 €

1,60 €
3,00 €

2,50 €
4,00 €

Planche photos A4 sur 200g CB
A partir de fichier informatique
A partir de photo papier

Copies réalisées par nous-mêmes
• Les copies manuelles sont facturées à 0,15 € / A4 quelque soit leur

nombre (ex : cahiers…)
• Si les copies peuvent être faites en automatique, le prix est le même

qu’en libre-service (cf ci-dessus).
S’il faut dégrafer et réagrafer les originaux, ou les sortir et les rentrer à
nouveau dans des pochettes, le prix est celui de la tranche supérieure .
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Votre reprographe de qualité

RELIURES
Reliures
spirales
plastiques
Rhodoïd devant
et dos cartonné
compris
A3 = +1 €

Diamètre mm

Nombre de
feuilles

Spirale +
reliure

Reliure seule

Spirale seule

4à6

< 20

2,20 €

1,70 €

0,70 €

8 à 10

20 à 50

2,70 €

2,20 €

0,90 €

12 à 16

50 à 120

3,20 €

2,70 €

1,20 €

19 à 22

120 à 180

4,20 €

3,70 €

2,20 €

25 à 32

180 à 280

5,70 €

5,20 €

2,70 €

38 à 51

280 à 400

7,20 €

6,70 €

3,80 €

Reliures spirales
métalliques
Rhodoïd devant et
dos cartonné compris
A3 = +1 €

Taille
mm

Nombre de feuilles

Prix

4,8 / 6,4 / 8

< 50 pages

5,00 €

9,5 / 11

50 à 80 pages

5,50 €

12,7 / 14,3

80 à 120 pages

6,00 €

Reliures thermocollées
Avec une bande toilée noire
sur la tranche

Nombre de feuilles

Délai

Prix

< 120 pages

5 minutes/ex

4,00 €

Transparents + couvertures
cartonnées en supplément
(Transparent 0,90 €)

120 à 250 pages

5 minutes/ex

5,50 €

250 à 350 pages

5 minutes/ex

7,50 €

Nombre de feuilles

Délai

Prix

< 100 pages

1 journée

8,00 €

100 à 200 pages

1 journée

9,50 €

Reliures
dos carré collés
Couverture enveloppante,
tranche et dos imprimé
compris

Tarifs TTC

Création couverture enveloppante
sans tranche imprimée

7,00 €

Création couverture enveloppante
avec tranche imprimée

12,00 €

Impression couverture SRA3

1,50 €

Votre reprographe de qualité
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FAÇONNAGE

(PAR DOCUMENT)

Agrafage manuel 1 pt

0,10 €

Pliage manuel 1 pli

0,10 €

Agrafage manuel 2 pts

0,15 €

Pliage manuel 2 plis

0,15 €

Agrafage à cheval

0,20 €

Pliage auto 1 pli

0,05 €

Agrafage auto 1 pt

0,02 €

Rainage

0,30 €

Agrafage auto 2 pts

0,03 €

Plastification A2

5,00 €

Agrafage cheval auto

0,05 €

Plastification A3

3,00 €

Massicotage (par paquet de 250f)

0,80 €

Plastification A4

2,00 €

Assemblage

0,10 €

Plastification A5 et inférieur

1,00 €

PAPIERS SPECIAUX

(PAR A4 - A3 = 2 A4)

20 à 49 feuilles

50 à 99 feuilles

80g couleur mat

0,02 €

0,02 €

0,02 €

90g blanc mat

0,02 €

0,02 €

0,02 €

100g blanc mat

0,04 €

0,04 €

0,04 €

120g blanc/ivoire

0,15 €

0,12 €

0,10 €

160g blanc/coloré

0,20 €

0,17 €

0,15 €

200g blanc mat

0,25 €

0,20 €

0,18 €

250g à 280g blanc

0,30 €

0,25 €

0,20 €

300g blanc mat

0,40 €

0,35 €

0,30 €

135g blanc CB

0,25 €

0,23 €

0,21 €

170g blanc CB

0,40 €

0,35 €

0,30 €

250g blanc CB

0,45 €

0,40 €

0,35 €

300g blanc CB

0,50 €

0,45 €

0,40 €

Étiquettes blanches

0,25 €

0,20 €

0,18 €

Papier canson

0,43 €

0,43 €

0,40 €

Papier indéchirable

2,00 €

1,90 €

1,70 €
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+ 100 feuilles

Sur devis

1-19 feuilles

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

CARTES PRÉPAYÉES

pour les
Étudiants*
•
•

•

La carte prépayée est une ouverture de compte qui permet de payer tous les
produits et services du magasin.
Elle accorde des prix préférentiels sur les copies N/B, sur les impressions
informatiques N/B, sur les copies et impressions couleur et selon les cartes,
sur les posters scientifiques.
Les cartes sont valables 2 ans à partir de leur date d’achat.
Montant carte

10 euros

20 euros

Prix N/B Copies A4

0,10€

0,08 €

Prix N/B Impressions A4

0,15 €

0,15 €

Prix couleur A4

0,55 €

0,55 €

Avantage poster

-

5%

Montant carte

30 euros

50 euros

80 euros

150 euros

Prix N/B Copies A4

0,07 €

0,06 €

0,05 €

0,04 €

Prix N/B Impressions A4

0,10 €

0,08 €

0,06 €

0,05 €

Prix couleur A4

0,50 €

0,40 €

0,32 €

0,28 €

Avantage poster

5%

8%

10 %

10 %

* Réduction étudiante
non valable sur les
cartes à 10 et 20 €

Réduction étudiante
Savez-vous qu’une carte à 30€ est payé 27€ mais crédité 30€ ?
Pour les étudiants en médecine ou en pharmacie, la carte de 150,00€ passe à 125,00€
soit 17% de remise au lieux de 10%.

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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CONSEILS
•
Mise en page pour cartes de visite :
Indiquer : logo, nom de l’entreprise, type d’activité, nom de la personne
titulaire de la carte, adresse, téléphone, email, site web
Si une image constitue le fond de la carte, faire un fond perdu de 5 mm sur chaque côté avec
l’image mais sans texte pour éviter de mauvaises surprises à la découpe des cartes.
•
Papier couleur et impression couleur :
A moins d’essayer de réaliser un effet graphique particulier, nous vous
déconseillons d’imprimer en couleur sur des papiers colorés car les couleurs se
mélangent et les contrastes sont modifiés .
(ex : bleu sur papier jaune = vert).

•
Photocopies recto-verso :
Pour une meilleure qualité il est indispensable que vous imprimiez vos originaux en recto
uniquement et nous ferons le montage en recto-verso avec la photocopieuse.
•
Types de fichiers acceptés :
Word, excel, powerpoint, publisher, jpeg, pdf avec une préférence pour jpeg (en CMJN en 300
dpi) ou pdf.
•

A vérifier avant de venir imprimer :
 Que le fichier est bien sur votre clé USB
 Que votre fichier est en PDF ou jpeg (pas obligatoire mais cela évite les problèmes de
polices de caractère manquantes et de changement de la mise en page)
 Que vos images sont en bonne résolution (300 dpi) et libres de droit.

•

Transformer un fichier en pdf
sur mac : enregistrer sous « pdf »
sur PC :




 Sur oppenoffice : cliquer sur l’icone pdf
 Sur office 2010 ou 2013 : « fichier », « enregistrer sous », et choisir le type de
fichier « PDF » dans la liste
 Sur office 2007 : si vous avez le patch, « icone multicolore », « enregistrer » et
« publier en pdf »
 Sur office 2003 et 2007 sans le patch, installer un petit logiciel de type
pdfcreator, easypdf, cutepdf. Il s’enregistre dans la liste de vos
imprimantes. Ensuite « fichier », « imprimer » et choisir dans la liste
« pdfcreator » ou autre….

Quelque soit la méthode utilisée, vérifier le fichier pdf généré,
parfois la transformation n’est pas parfaite.

Plus de conseils sur notre site Internet : www.selfcopy.net
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Votre reprographe de qualité

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’agence « Self Copy », située au 100 Rue des Pétètes – 34090 Montpellier est la propriété exclusive de la
SARL FMT au capital de 7 622,45 €. Elle est enregistrée au Registre des commerces et des sociétés de
Montpellier.
Siret : 422 392 803 00017 - Code APE : 8219Z - N° TVA IC : FR 06422392803.
Généralités
Tous nos contrats sont soumis aux présentes conditions générales de ventes. Elles s’appliquent à toutes
commandes passées lors d’une visite à la boutique, par téléphone, par mail ou par tout autre moyen, par
une personne physique ou morale c'est-à-dire Le client.
Le client déclare avoir pris connaissances des Conditions Générales de Vente ainsi que les droits et
obligations en découlant. La validation de votre commande vaut acceptation des Conditions Générales de
Vente.
Contact :
•
Par téléphone : 04 61 52 47 20
•
Par mail : selfcopy@selfcopy.net
•
Au magasin : 100 Rue des Pétètes – 34090 Montpellier (Face à l’hôpital Lapeyronie - Tram 1, arrêt
Lapeyronie).
Devis
Le devis est l’évaluation détaillée des travaux à réaliser et du coût de celui-ci, une fois signé par les deux
parties (ici Le Client et Self Copy), il devient un document contractuel au regard du Code Civil. C’est un
document de référence qui permet la réalisation de la commande.
Le devis est valable 2 mois à compter de sa date d’émission.
Cependant le devis établi par téléphone ou lors de votre passage en boutique pour une éventuelle
impression est considéré comme approximatif si les documents joints ne sont pas définitifs. Il pourra par
exemple être ajouté au montant de votre commande des frais de travaux informatiques, les pages
supplémentaires (ou réduction si le nombre de pages est inférieur à celui prévu) et des frais de livraison.
Commande et délais
Vous pouvez passer commande :
•
Par téléphone
•
Par mail
•
Lors de votre visite en magasin.
Le délai de réalisation de votre commande commence à partir de la validation de la commande par email
ou en boutique (signature du bon de commande) et de la réception de votre fichier. Le délai vous est
généralement communiqué sur le devis.
Toutefois, le délai peut être susceptible d’évoluer :
•
En cas de contraintes techniques indépendantes de notre volonté (panne de machine par exemple), nous
vous tiendrons au courant de l’avancement de votre commande,
•
En cas d’interruption des moyens de transport,
•
En cas de force majeure (destruction des locaux ou des marchandises par vandalisme, vol, incident
climatique…).
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise exécution d’une commande par téléphone.

Prix et TVA
Les prix sont exprimés en Toutes Taxes Comprises (TTC) dont la TVA est répartie en deux catégories :
•
5,5% pour tout document susceptible d’être relié, ou déjà relié contribuant à l’enseignement et à la
culture.
•
20 % pour tout autre produit.
Vous trouverez le montant Hors Taxe (HT) lors de l’édition de votre facture.
Self copy se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, les commandes seront donc facturées sur
la base du tarif en vigueur. Les prix resteront conformes au devis pendant la durée de validité de celui-ci (2
mois).

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité
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Conditions et mode de paiement
Nous acceptons plusieurs types de paiement :
⚫ Espèces
⚫ Chèques
⚫ Paiement en ligne par carte bancaire.

⚫
⚫

Cartes Bancaires
Virement

Pour la vente en ligne, le paiement est total à la commande.
En boutique, un acompte pourra être demandé à la commande, le solde sera payé à la livraison.
Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement comptant.
Livraison
Les estimations du délai de livraison sont purement données à titre indicatif, et ne peuvent être garanties.
Nous ferons tout notre possible pour respecter le délai qui sera indiqué sur le devis établi au client.
Cependant nous ne pouvons pas être tenus pour responsable en cas de grèves des transports et des
événements météorologiques.
Les frais de livraison seront indiqués clairement et séparément sur le devis du client, puis ajoutés au
montant total à payer. Ils supporteront donc une TVA de 20%.
Le client est tenu de vérifier l’état de son colis avec le transporteur (exemples : colis ouvert, colis abimé).
En cas de dommage, le client doit préciser ses réserves (claires et précises) sur le bon de livraison et en
tenir informé Self Copy dans un délai de 48h. Le produit abimé sera à retourner à Self Copy dans les plus
brefs délais. Les frais de retour seront donc pris en charge par Self Copy. Une fois le colis en possession du
client, les risques de perte et de détérioration pèsent sur lui. Les réserves prouvent donc que les dommages
sont survenus avant la prise en possession du colis par le client. Aucune réclamation ne sera acceptée en
cas de non-respect de ces formalités. En cas de dommage lors du transport, Self Copy vous remplacera le
produit abimé. Sinon Self Copy vous générera un avoir, ou procédera au remboursement des produits
abimés.
Délai de rétractation
Selon la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le délai de rétractation est de 14 jours ouvrables.
Ce délai commence à partir de la réception de votre bien. Pour cela vous devez nous adresser une lettre
recommandée dans ce délai ou bien un mail, les frais de retour seront à votre charge. Il n’est pas possible
de se rétracter par téléphone.
Cependant selon l’Article L121-20-2 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut s’exercer
sur les fournitures de bien confectionnées selon vos spécifications ou nettement personnalisées, c’est-àdire les produits « personnalisables ».
Les produits imprimés sont tous des produits personnalisables.
Nous vous rembourserons par chèque au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de rétractation.
Nous pouvons également vous proposer un avoir valable pour votre prochain achat.
Ouverture d’un compte pour les clients en boutique
Nous proposons, pour nos clients réguliers, l'ouverture d'un compte et l'édition d'une facture mensuelle
récapitulative. Pour cela nous demandons :
•
Un extrait K-bis de moins de 3 mois (parution au JO pour les associations)
•
Un relevé d'identité bancaire
•
Une pièce d'identité de la personne habilitée à effectuer les règlements
•
La liste des personnes de la structure habilitées à commander les travaux de reprographie.
Cartes prépayées
Afin de bénéficier d’un tarif préférentiel sur vos photocopies et impressions noir et blanc et couleur, vous
trouverez 5 types de cartes prépayées à 15, 30, 50, 80 et 180 €. Plus le montant de la carte est élevé plus le
prix unitaire des produits cités ci-dessus est bas. Vous disposez également d’une réduction sur l’impression
de vos posters.
Les cartes prépayées sont valables 2 ans, payables en une seule fois, et non remboursables.
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Impressions et couleur
Avant de venir imprimer votre document, nous vous conseillons de transformer votre fichier informatique
en PDF (cf la rubrique Conseil de notre site www.selfcopy.net), cela évitera par exemple un changement
de caractère ou un décalage de votre mise en page.
Si vous désirez des documents sans marge (images allant jusqu’au bord de la feuille) :
•
nous pouvons massicoter les marges d’impression mais votre document sera légèrement plus petit que
le format voulu initialement.
•
nous imprimons sur des supports plus grands et nous massicotons le document à la taille voulue. La
facturation tiendra compte du format d’impression et non du format final.
En aucun cas la responsabilité de Self Copy ne pourra être engagée par une différence colorimétrique entre
les couleurs affichées à l’écran et les couleurs du document imprimé sur nos machines ou sur tout autre
moyen d’impression. Le Bon à Tirer (détaillé dans la rubrique « Responsabilité du client » ) est le seul
document engageant la responsabilité de Self Copy.
Engagements
Sensible aux respects de l’environnement, nous imprimons sur des papiers certifiés PEFC, visant à
contribuer à la gestion durable des forêts.
Self copy fait partie de la liste officielle des entreprises labellisées par Imprim’Vert. Cette marque a pour
objectif de favoriser la mise en place, par les entreprises exerçant des activités d’impression, d’actions
concrètes conduisant à une diminution des impacts de l’activité sur l’environnement.
En tant que client vous pouvez faire figurer ce logo sur vos imprimés, il suffit de nous le faire savoir et
nous l’intégrerons à votre document avant l’impression.
Responsabilité du client
Le client est responsable du contenu de ses produits et doit disposer des droits et autorisations nécessaires
à la reproduction d’objet, d’images, de dessins et de marques. Il est responsable en cas d’oubli des
mentions obligatoires tel que la mention « Ne pas jeter. sur la voie publique » sur ses prospectus. Le client
déclare donc être seul responsable par les présentes CGV des violations de droits de propriété intellectuelle
ou industrielle.

Self Copy refuse toute commande dont le contenu est à caractère pornographique, fasciste, raciste ou
contraire aux bonnes mœurs ainsi qu’aux valeurs fondamentales de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. Les droits sont regroupés en six grands chapitres : dignité, liberté, égalité, solidarité,
citoyenneté et justice.
Le client doit vérifier ses fichiers avant de nous les transmettre. La production peut commencer dès leur
réception par Self Copy et la validation de la commande. Si le client constate une erreur à postériori, il doit
en faire part immédiatement Self Copy. Si la commande n’a pas débuté, nous pourrons prendre en compte
les nouveaux fichiers. Dans le cas contraire, le client doit passer une nouvelle commande et payer à
nouveau ses impressions.
Le client peut demander un bon à tirer (B.A.T.). Il sera facturé en supplément ainsi que sa livraison dans le
cas d’une vente à distance. Le délai d’impression commence après la validation du B.A.T.

Informations nominatives
Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les personnes ayant fourni des
informations personnelles ont un droit de regard total sur celles-ci. Pour exercer vos droits d'accès et de
modification sur ces données, vous pouvez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :
selfcopy@selfcopy.net ou nous en faire part lors de votre visite en magasin. De plus, aucune information
personnelle n'est collectée à l'insu des utilisateurs du site, ni cédée à des tiers, ni utilisée à des fins
personnelles.

Tarifs TTC

Votre reprographe de qualité

Page 27
Nous contacter pour un devis sur mesure

(TVA incluse 20 %)

UTILE : LE PAPIER INDECHIRABLE
Pour vos supports de communication en milieu humide ou salissant (extérieur,
bateau, jardin, piscine, avion, cuisine, salle d’eau, garage, hôpitaux, le papier
indéchirable et imperméable est parfait.
Il se nettoie parfaitement et il est très résistant.
Demandez votre devis gratuitement
au 04 67 52 47 20 ou selfcopy@selfcopy.net

Cartes de visite Professionnels

Affiches Etudiants

Posters scientifiques

Particuliers

Cours / Annales

Dossiers

Prospectus Associations
Rapports de stage

Thèses Brochures
Numérisation

Mémoires Dépliants
SARL FMT au capital de 7622 €
RCS Montpellier B 42239280300017 APE 8219Z
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