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Vous souhaitez visiter un atelier
Exaprint ? Rien de plus simple,
écrivez à : visite@exaprint.fr
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JUSTIFICATIFS D’IMPRESSION - EN OPTION
recevez directement des extraits du tirage
Lors d’une livraison de la commande directement chez votre client,
nous vous proposons l’envoi de justiﬁcatifs d’impression à votre adresse.
JUSTIFICATIFS D’IMPRESSION
Nous vous proposons l’envoi en option de justiﬁcatifs de tirage.
Les documents sont envoyés parallèlement à l’expédition de la marchandise
pour vous être livrés le lendemain avant 13 H.
Cette option est intéressante notamment lors d’une livraison
directement chez votre client ﬁnal.

BON À TIRER PAPIER - EN OPTION
B.A.T. Fogra (épreuve couleur contractuelle UGRA/Fogra conforme à l’ISO 12647-7)
Nos systèmes d’épreuvage sont calibrés ISO 12647-7. Notre chaîne graphique est calibrée ISO 12647-2.
Nous exploitons les proﬁls ISO Coated v2 ou Coated Fogra 39 (papiers couchés)
Nous vous offrons la possibilité de recevoir par TNT un BAT Fogra (épreuve contractuelle UGRA/Fogra
conforme à l’ISO 12647-7)
Pour toute commande passée avant 15h, vous recevrez votre épreuve contrat chez vous, dès le
lendemain avant 13h. Nous imprimons 2 BAT Fogra : un pour vous et un second que nous conservons
pour le calage de la chromie en machine.
Afin de gagner du temps, vous pourrez valider votre BAT en ligne directement sur www.exapass.fr
Cette épreuve numérique, réalisée sur un système calibré UGRA/Fogra conforme à l’ISO 12647-7, est une impression jet d’encre sur un support demi-mat.
Elle est destinée à la validation couleur des documents à imprimer sur papier couché. Cette épreuve ne reproduit pas la trame offset ni les variations
d’aspect et de couleurs liées à la finition (pelliculage, vernis UV) ou au support (papier). La dorure, le gaufrage et le vernis sélectif ne peuvent être
reproduit sur le BAT Fogra. Chaque épreuve comporte une MediaWedge UGRA/Fogra qui permet d’en contrôler la conformité.

TRANSPORTS
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livraison : J+1 avant 13h00, gratuite en France Métropolitaine
Envois jusqu’à 230 kg par TNT, au-delà le transport est assuré par Mory *.

LIVRAISON FRANCE ** SOUS PLI ANONYME
Exaprint ne ﬁgure jamais sur le bon de transport, le carton d’emballage ou les documents joints. Dans le cas d’une livraison directement
chez votre client, c’est votre société qui apparaît comme expéditeur.

NCtaEine
FRtrA
opoli

Mé

*Un délai supplémentaire peut être demandé par Mory
**Corse : avec supplément

LIVRAISON EUROPE

PE
EURO

En option, faites livrer partout en Europe à l’adresse de votre choix.

Suivez vos colis Exaprint sur votre
smartphone ou votre tablette à
tout moment avec l’application
gratuite Suivi TNT. Localisez les
Relais Colis, vériﬁez en temps réel
l’état d’avancement de vos commandes, et calculez votre itinéraire pour récupérer votre colis.
Les envois Push de notiﬁcation
vous informent à chaque étape de
l’acheminement de vos colis.

SERVICE ÉCONOMIQUE DE GROUPAGE DE COMMANDES
SPÉCIAL DOM-TOM ET CORSE :
E
CORS
OM
DOM-T

OM
DOM-T

Au moment où vous passez votre commande sur Exapass, si le code postal que vous indiquez
correspond à un DOM ou à la Corse, vous avez la possibilité de cocher la case «Groupage».
Votre commande est alors redirigée vers notre centre logistique (compter 24 h à 48 h de délai
supplémentaire).
Lorsque vous avez groupé plusieurs commandes, l’onglet «déclencher un envoi groupé» apparaît dans votre suivi Exapass.
Cochez alors toutes les commandes que vous souhaitez expédier ensemble.
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Afﬁche MEDIUM
30 x 42 / 34 x 50 / 40 x 60 cm
143
Afﬁche LARGE
50 x 70 / 60 x 80 / 70 x 100 cm
145
Afﬁche EXTRA-LARGE
80 x 120 cm / 120 x 160 / 120 x 176 cm 147
SIGNALÉTIQUE
Afﬁche au mètre linéaire
Vinyle Autocollant au mètre linéaire
Vinyle Autocollant Micro-perforé
Bâche Grand Format
Adhésif Papier
Autocollant Spécial Sol
Autocollant Vinyle Quadri
Autocollant Vinyle Sérigraphie
Découpe Vinyle
Transfert à Sec
Doming Autocollant
Plaque Akylux®
Plaque Dibond®
Plaque Verre Acrylique
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Présentoir Carton
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STAND
Roll’up Aluminium
Kit salon Éco
Roll’up Bambou
X-Banner
Totem Carton
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Stand d’Accueil
Stand Multifaces
Kit Expo Multifaces
Stand Parapluie Tissu
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Billetterie Sécurisée
Bracelet de Contrôle
Tour de Cou
Valisette Polypropylène
Gobelet Réutilisable
Canette Publicitaire
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DIGITAL
Carte USB
Totem Multimedia
e-Catalogue
Exastores
Exacodes
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Une gamme complète et originale
qui répond à toute la communication d’entreprise de vos clients.
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Carte de correspondance
Forever Card
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Texturée
Gaufrée
Dorée
Encre à gratter
Adhésive
PVC
Transparente
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Perforée

C A R T E R I E

Classique

CARTE COMMERCIALE
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Le support de communication indispensable
8,5 x 5,4 cm De 16 à 46 cm2
• Carte de visite // Carte de ﬁdélité // Carte de membre // Mini-calendrier...
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

Formats

De 100 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm

Coins arrondis
8,5 x 5,4 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
ou 17 x 5,4 cm

Supports
Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

PAPIER RECYCLÉ

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto / Verso J+7

RUSH

Options

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 46 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartecommerciale

QRCode
Contact
GRATUIT

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
>

Pack PME, Pack ÉCO et Pack COM
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Classique

CARTE PUBLICITAIRE
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Le format qui se démarque
8,2 x 12,8 cm De 47 à 105 cm2
• Carte de visite // Carte de ﬁdélité // Carte de membre // Mini-calendrier // Carte publicitaire
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto / Verso J+7

De 100 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

RUSH J

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartepublicitaire

Formats
Coins carrés
8,2 x 12,8 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Cartes doubles
8,2 x 25,6 cm
12,8 x 16,4 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 47 et 105 cm2
Exemple : 8 x 8 cm = 64 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Classique

CARTE POSTALE
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Le format idéal pour véhiculer son image
10 x 15 cm De 106 à 150 cm2
• Carte postale // Carte de correspondance // Carte de vœux // Carte publicitaire
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto / Verso J+7

De 100 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

RUSH

J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartepostale

Formats
Coins carrés
10 x 15 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Cartes doubles
10 x 30 cm
15 x 20 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 106 et 150 cm2
Exemple : 11 x 11 cm = 121 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Classique

CARTE DE CORRESPONDANCE
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Personnalisez vos courriers
10 x 21 cm De 151 à 210 cm2
• Carte de correspondance // Carte de vœux // Carte publicitaire
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto / Verso J+7

De 100 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

RUSH

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartesdecorrespondance

Formats
Coins carrés
10 x 21 cm

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
>

Cartes doubles
10 x 42 cm
20 x 21 cm

Impression Offset à partir de 500 ex.

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Pack PME, Pack MPE

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 151 et 210 cm2
Exemple : 13 x 13 cm = 169 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

CARTERIE

J+1

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

RECTO

VERSO

LES

+ PRODUIT

Pour le possesseur :
• Permettre à son interlocuteur de
mémoriser ses coordonnées
(entreprise, nom, prénom,
téléphone, eMail ...) en un clic
• Informer automatiquement de
tout changement de coordonnées
les personnes qui l’ont souhaité
• Enrichir le contenu de sa carte de
liens multimédias sur
www.4evercard.fr :
site web, photos, vidéos,
promotions...
Pour le receveur :
• Mémoriser en un clic le contenu
de la carte
• Accéder à tout moment aux
coordonnées mises à jour
• Pouvoir être alerté de la moindre
modiﬁcation de coordonnées

Forevercard

FOREVER CARD
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La carte de visite éternelle
8,5 x 5,4 cm De 16 à 46 cm2
• Carte de visite // Carte de ﬁdélité // Carte de membre
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ R/V

PELLICULÉ R/V + VERNIS SÉLECTIF

PAPIER RECYCLÉ

NON PELLICULÉ J+5
RECYCLÉ J+8
PELLICULÉ RECTO J+5
PELLICULÉ RECTO/VERSO J+7
PELLICULÉ RECTO/VERSO
+ VERNIS SÉLECTIF J+8

De 250 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Non pelliculé
Quadri Recto/Verso
Pelliculé Recto Mat ou Brillant au choix
Pelliculé Recto/Verso uniquement Mat
Pelliculé Recto/Verso uniquement Mat
+ Vernis sélectif
Vernis acrylique Mat à partir de 500 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
forevercard

TUTORIELS
> www.exaprint.fr/podcasts

Format
Mettre à jour ses coordonnées sur sa page
sécurisée

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm

Enrichir sa ﬁche de photos, vidéos, liens...
Informer ses contacts des modiﬁcations
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes
Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 250 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Carte Vernis Sélectif

CARTE VERNIS SÉLECTIF
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La carte Prestige
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm2
• Carte de visite // Carte d’invitation // Carte de luxe // Carte de vœux // Flyer

Délai J+8

De 500 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre
extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartevernisselectif

Support

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
> Pack Prestige

Condat Périgord 350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso
+ vernis sélectif Recto/Verso

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Coins arrondis
8,5 x 5,4 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
8,2 x 25,6 cm
10 x 30 cm
10 x 42 cm

ou
ou
ou
ou

17 x 5,4 cm
12,8 x 16,4 cm
15 x 20 cm
20 x 21 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

Livraison gratuite

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Texturée

CARTE TEXTURÉE

51

8 papiers de création au choix
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm2
• Papier calque // Carte de visite à grains // Carte de vœux // Faire-part

Délai J+3

De 250 à 2 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
Papier calque

Papier ultra-blanc

Curious
Translucents
Clear 285 g

Conqueror
CX22 Diamant
Recyclé 320 g *

Formats
Papiers à grains

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
8,2 x 25,6 cm
10 x 30 cm
10 x 42 cm

ou
ou
ou
ou

17 x 5,4 cm
12,8 x 16,4 cm
15 x 20 cm
20 x 21 cm

Papier calque :
Impression Recto seul, sans pliage
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 2 5 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Papiers chromolux

Rives Design
Extra Blanc
100 % recyclé 250 g **

Or 250 g
Verso blanc

Rives Vergé
Blanc Glacier
300 g ***

Argent 250 g
Verso blanc

Rives Tradition
Extra Blanc
250 g ****

Chrome 250 g
Verso blanc

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

* Conqueror CX22 Diamant Recyclé :
touché soyeux sans aspérité, aucun grain,
papier ultra-blanc
** Rives Design Extra Blanc : élégante
texture micro-embossée, double face,
contenant 10 % de coton, gaufré 2 faces
*** Rives Vergé Blanc Glacier : papier
texturé au ﬁni vergé, un grand classique à
l’élégance intemporelle, sans ﬁligrane
**** Rives Tradition Extra Blanc : grain
feutre, texture traditionnelle rafﬁnée,
double face
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

Quadri Recto ou Recto/Verso

Impression numérique

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartetexturee

Livraison gratuite

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

CARTERIE

Carterie

Gaufrée

CARTE GAUFRÉE
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Donnez du relief à vos imprimés
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 16 à 315 cm2
• Carte de visite // Carte de correspondance // Carte d’invitation // Carte postale

Délai J+7

De 250 à 5 000 ex.
TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartegaufree

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Le gaufrage donne du relief aux imprimés,
leur apportant un côté prestigieux et
original.

Support
350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso obligatoire
Gaufrage Recto seul

Forme de gaufrage libre

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
8,2 x 25,6 cm
10 x 30 cm
10 x 42 cm

ou
ou
ou
ou

Porte-cartes de visite
contenance ± 20 cartes
(uniquement format 8,5 x 5,4 cm)

17 x 5,4 cm
12,8 x 16,4 cm
15 x 20 cm
20 x 21 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 315 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

Livraison gratuite
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Dorée

CARTE DORÉE (DORURE À FROID OR OU ARGENT)
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La carte de luxe
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 16 à 315 cm2
• Carte de visite // Carte de correspondance // Carte d’invitation // Carte postale // Flyer

Délai J+7

De 250 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartedoree

Support

La dorure valorise vos créations en
garantissant un impact et une image
haut de gamme à vos supports.

350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculage Brillant ou vernis Mat Recto ou Recto/Verso
Dorure Or ou Argent Recto seul uniquement

Formats
Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes
Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
8,2 x 25,6 cm
10 x 30 cm
10 x 42 cm

ou
ou
ou
ou

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

17 x 5,4 cm
12,8 x 16,4 cm
15 x 20 cm
20 x 21 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 315 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT
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Encre à gratter

CARTE ENCRE À GRATTER
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La carte-jeu
8,5 x 5,4 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 a 210 cm2
• Carte-jeu // Flyer promotionnel // Mailing

Délai J+8

De 500 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
carteencreagratter

Support

L’encre grattable est très utilisée en
promotion et en marketing direct.

300 g CB
Quadri Recto ou Recto/Verso
Encre grattable Recto seul uniquement
Forme et placement libres
Vernis machine acrylique brillant

Son aspect ludique assure l’intérêt du
lecteur et attise sa curiosité pour le
support imprimé.

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
ou 17 x 5,4 cm
10 x 30 cm
ou 15 x 20 cm
10 x 42 cm
ou 20 x 21 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

Livraison gratuite
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Adhésive

CARTE ADHÉSIVE
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Les stickers économiques sur support carte de visite
8,5 x 5,4 cm
• Stick maximo // Stick memo // Stick duo // Stick pano // Stick trio // Stick quatro // Stick exo // Stick octo

Délai J+3

De 500 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
carteadhesive

Format

JAC Duro Super Satiné Extra Blanc
Adhésif 170 g support 80 g

8,5 x 5,4 coins carrés
42.5 mm

42.5 mm

85 mm

27 mm

15 mm

4 mm

42.5 mm

28.33 mm

27 mm

54 mm

Trio

27 mm

2,5 mm

42.5 mm

28.33 mm

28.33 mm

21.25 mm

28.33 mm

27 mm

Quatro

Pano

21.25 mm

21.25 mm

21.25 mm

27 mm

28.33 mm

27 mm

28.33 mm

Exo

27 mm

2,5 mm

Prédécoupes mi-chair

Duo

54 mm

Mémo

27 mm

Maximo

54 mm
49 mm

FASSON brillant
Adhésif 80 g support 200 g

85 mm
61 mm

85 mm

54 mm

Quadri Recto/Verso : Support

8 prédécoupes mi-chair au choix et au
même tarif
2,5 mm

Quadri Recto : Support

Octo

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite
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PVC

60 CARTE PVC
La véritable carte plastique
8,6 x 5,4 cm
• Carte commerciale // Carte publicitaire // Carte de membre // Carte VIP // Carte d’adhèrent // Carte Pass // Calendrier de poche

Délai J+8

De 250 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartepvc

Support :

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

PVC + Vernis U.V. de protection
Quadri Recto ou Recto/Verso
500 μ blanc
Option : Overlay autocollant vinyle
transparent fourni séparément :
idéal pour protéger photos et textes

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241

Format
Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm

Option

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes
Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Transparente

CARTE TRANSPARENTE
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Style moderne et épuré
8,6 x 5,4 cm
• Carte commerciale // Carte publicitaire // Carte de membre // Carte VIP // Carte d’adhèrent // Carte Pass // Calendrier de poche

Délai J+8

De 250 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartetransparente

Support

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Polyester épais
550 μ transparent
Impression Recto seul uniquement
En option : Blanc de soutien total ou partiel

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 241

Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm

Option

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME
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62 CARTE MAGNET
Pratique, ludique, communiquante
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x15 cm De 16 à 150 cm2
• Carte commerciale // Publicité par l’objet

Délai J+5

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
cartemagnet

Support

Interchangeables, aspect ludique et utile
2

Magnet 1200 g/m
450 microns
Quadri Recto uniquement
Surface adhésive noire souple

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242
Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et150 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique

Impression CMJN

Livraison gratuite

Carte perforée

ÉTIQUETTE PERFORÉE

63

Idéale pour l’étiquette de vêtement
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm2
• Etiquette textile // Carte publicitaire // Etiquette informations techniques
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non pelliculé J+6
Pelliculé Recto J+6
Pelliculé Recto / Verso J+8
Recyclé J+8

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
etiquetteperforee

Condat Périgord 350 g MAT
350 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Perforation diamètre 4 mm
Pelliculé Recto ou Recto/Verso Mat ou Brillant au choix

Perforées, ces étiquettes sont prêtes à
l’emploi

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 242

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT
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Tête de lettre
Tête de lettre gaufrée
Tête de lettre dorée
Enveloppe
Chemise à rabats
Sous-main
Bloc papier
Liasse autocopiante
Bloc autocopiant
Bloc papier repositionnable
Pochette marque-pages
Calendrier souple
Calendrier contrecollé
Calendrier spirale
Agenda
Pochette CD
Classeur polypropylène
Classeur contrecollé
Tampon

O F F I C E

Tête de lettre

TÊTE DE LETTRE

67

Le papier de correspondance
21 x 29,7 cm
• Tête de lettre // Papier en-tête // Facture // Papier de correspondance
CLASSIQUE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+3
Recyclé J+5

De 500 à 500 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

RUSH J

+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
tetedelettre

Supports
80 g Offset
90 g Offset
100 g Opale
Cyclus Ofﬁce 80 g
Opale Recyclé 90 g
Quadri Recto ou Recto/Verso

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
>

Format

>

Pack PME, Pack ÉCO, Pack COM
Pack ECO, Pack OPALE, Pack COM
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

21 x 29,7 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243
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Impression CMJN
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Tête de lettre gaufrée

68 TÊTE DE LETTRE GAUFRÉE
Donnez du relief à votre correspondance
21 x 29,7 cm
• Tête de lettre // Papier en-tête // Facture // Papier de correspondance

De 500 à 10 000 ex.
Délai J+8

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
tetedelettregauffree

Support :
100 g Opale
Quadri Recto ou Recto/Verso
Gaufrage recto uniquement
Forme et placement gaufrage libre

Cette technique de façonnage permet de
mettre en relief textes, visuels, logos...

Format :

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

21 x 29,7 cm

Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Tête de lettre dorée

TÊTE DE LETTRE DORÉE (DORURE À CHAUD OR OU ARGENT)
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Une tête de lettre haut de gamme
21 x 29,7 cm
• Tête de lettre // Papier en-tête // Factures // Papier de correspondance

Délai J+8

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
tetedelettredoree

La dorure valorise vos créations en
garantissant un impact et une image haut
de gamme à vos imprimés

Support
100 g Opale
Quadri Recto ou Recto/Verso
Dorure Or ou Argent Recto uniquement
Forme et placement dorure libre

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243
21 x 29,7 cm

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN
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Enveloppe

ENVELOPPE

71

Personnalisez vos envois
DL 11 x 22 cm / C5 16,2 x 22,9 cm / C4 22,9 x 32,4 cm
• Correspondance // Pochette // Enveloppe
CLASSIQUE

KRAFT

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+3

De 500 à 300 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
enveloppe

Supports

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
> Pack PME, Pack PME

90 g Premier
90 g Era Pure
90 g Kraft
Quadri, 1 ou 2 couleurs Recto seul uniquement
Pattes auto-adhésives
Enveloppes mécanisables sur devis
Option : Avec ou sans fenêtre

CONDITIONNEMENT
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

Formats

DL
11 x 22 cm

C5
16,2 x 22,9 cm

Impression Offset

CARTERIE

C4
22,9 x 32,4 cm

Impression CMJN ou Pantone

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT AMALGAME
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Chemise à rabats

CHEMISE À RABATS

73

Le support incontournable
A5 (21,5 x 16 cm) fermée / A4 (21,5 x 30,5 cm) fermée/ A4 3 volets (21,5 x 30 cm) fermée
• Range document // Pochette // Dossier d’entreprise // Chemise publicitaire
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ R/V

PELLICULÉ R/V + VERNIS SÉLECTIF

PAPIER RECYCLÉ

Non pelliculé J+4
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto / Verso J+5
Vernis sélectif J+8

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
Condat Périgord 350 g MAT
350 g CB
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Simple ou double rainage
Option : encoches pour cartes de visite
verticales ou horizontales

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
chemise

DISPONIBLE ÉGALEMENT
SUR EXAPASS.FR
> Pack COM
> Pack COM

Formats
Simple rainage : 21,5 x 16 cm fermé / 21,5 x 30,5 cm fermé
Double rainage : 21,5 x 16 cm fermé / 21,5 x 30 cm fermé
Prochainement :
Formes personnalisées suivant vos demandes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244
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Sous-mains

74 SOUS-MAIN
L’identité visuelle à portée de main
30 x 42 cm / 40 x 60 cm
• Sous-main // Bloc-note // Tapis de souris
90 g OFFSET

80 g CYCLUS OFFSET RECYCLÉ

Classique J+7
Recyclé J+8

De 20 à 1 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
sousmains

Supports
90 g Offset
80 g Cyclus Offset
Quadri Recto seul uniquement
25 feuillets
Collé en pied

Le sous-main offre un support pour écrire
et permet d’avoir toutes les informations
importantes sous les yeux.
Son positionnement sur le bureau
participe fortement à la culture
d’entreprise.

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Coins carrés
30 x 42 cm
40 x 60 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

Impression Offset à partir

Impression CMJN

Livraison gratuite

Bloc papier

BLOC PAPIER

75

Présence visuelle sur les bureaux d’entreprise
15 x 6,5 cm / 10 x 15 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Bloc-notes // Sous-main // Bloc restaurant
90 g OFFSET

80 g CYCLUS OFFSET RECYCLÉ

Classique J+7
Recyclé J+8

De 50 à 2 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
blocpapier

Supports
90g Offset
80g Cyclus Offset
Quadri Recto seul uniquement
50 feuillets
Collé en tête
Dos blanc ou gris cartonné

Le bloc papier est pratique, efﬁcace et
offre une visibilité importante pour la
communication d’entreprise
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

Coins carrés
15 x 6,5 cm
10 x 15 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

Impression Offset à partir
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Liasse Autocopiante

76 LIASSE AUTOCOPIANTE
Un support irremplaçable
21 x 29,7 cm ouvert / 42 x 29,7 cm ouvert
• Bon de livraison // Bon de commande // Rapport d’intervention technique // Contrat

Délai J+6

De 500 à 20 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
liasseautocopiante

Encollage sur le petit côté
Forme et début de la numérotation au choix
Livrée à plat ou pliée au choix
Impression identique sur tous les feuillets

Supports Liasse quadri
1er feuillet 80 g Blanc
2e feuillet 60 g Blanc (si tripli)
Dernier feuillet 170 g Blanc
Quadri Recto ou Recto/Verso

Formats

Supports Liasse 1 couleur
er

1 feuillet 60g Blanc CB
2e feuillet 60g Rose CFB (si tripli)
Dernier feuillet 60 g Jaune CF
1 couleur Noir ou Bleu Reﬂex Recto ou Recto/Verso

Impression Offset à partir

Impression CMJN

Coins carrés
21 x 29,7 cm ouvert / 15 x 21 cm fermé
42 x 29,7 cm ouvert / 21 x 29,7 cm fermé
Le format A3 est toujours livré plié en A4

Livraison gratuite

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

Bloc Autocopiant

BLOC AUTOCOPIANT

77

La preuve par l’écrit
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Bon de livraison // Bon de commande // Rapport d’intervention technique // Carnet d’appel

Délai J+5

De 10 à 400 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
blocautocopiant

Support

Le papier autocopiant permet de remettre
une copie conforme des écrits aux
collaborateurs ou aux clients

1er feuillet 60 g Blanc CB
2e feuillet 60 g Rose CFB (si tripli)
Dernier feuillet 60 g Jaune CF
Couverture blanche 160 g + dos gris 500 g
Bloc de 50 liasses duplicata ou triplicata
Impression noir ou bleu reﬂex au choix
Recto ou Recto/Verso
Microperforation sur le petit côté
Impression indentique sur tous les feuillets
Option : Couverture quadri sur 160 g

La couverture personnalisable en Quadri,
en option, permet par exemple de spéciﬁer
le service de destination ou tout simplement de mettre en avant l’entreprise
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Avec ou sans numérotation au choix
Forme et début de la numérotation au choix

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Formats

Coins carrés
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

Impression Offset à partir

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT AMALGAME

Livraison gratuite

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE
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DIGITAL

OFFICE

Ofﬁce

OFFICE

Ofﬁce

Bloc papier repositionnable

78 BLOC PAPIER REPOSITIONNABLE
Le Mémo personnalisé
6,8 x 6,8 cm / 7,5 x 7,5 cm / 10 x 7,45 cm / 10 x15 cm
• Pense-bête // Cadeau d’entreprise // Consommable de bureau

Délai J+8

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
blocpapierrepositionnable

Support

Utile et fonctionnel, le bloc papier
repositionnable vous permet d’être
présent chez tous vos clients

80 g Offset Repostionnable Blanc
50 feuillets
Collé en tête ou en pied au choix

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Coins carrés
6,8 x 6,8 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 7,45 cm
10 x 15 cm

Impression Offset

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 243

Impression CMJN

Livraison gratuite

Pochette Marque-Pages

POCHETTE MARQUE-PAGES

79

Le repère ﬂuo
9,3 x 8 cm format ouvert
• Objet publicitaire // Cadeau d’entreprise // Consommable de bureau

Délai J+8

De 500 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
pochettemarquepages

Support

La pochette de marque-pages
ﬂuorescents est un cadeau original et utile
pour les clients et les collaborateurs.

Pochette 350 g Mat
Quadri Recto + Set marque-pages
5 couleurs ﬂuorescentes (rose, orange, jaune, vert, bleu)
Double rainage

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Coins carrés
9,3 x 8 cm format ouvert
5 x 8 cm format fermé

Impression Offset à partir

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT AMALGAME

Livraison gratuite
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RESTAURANT
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Calendrier souple

CALENDRIER SOUPLE

81

Les supports économiques
8,5 x 5,4 cm / A5 / A4 / A3 / A2 De 16 à 2400 cm2
• Calendrier // Mini-calendrier
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non pelliculé J+3
Pelliculé Recto à partir de J+4
Pelliculé R°/V° à partir de J+4
Recylé à partir de J+4

De 250 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

RUSH

350 g Mat
300 g CB
350g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculage Mat ou Brillant Recto ou Recto/Verso
Perforation gratuite à partir du A4, au choix
Vernis acrylique machine Mat

J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
calendrier

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
10 x 15 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
40 x 60 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Coins arrondis
8,5 x 5,4 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm ou 17 x 5,4 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 2400 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset pour tout format sup. au A3

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

AFFICHE

Livraison gratuite

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

OFFICE

Ofﬁce

OFFICE

Ofﬁce

Calendrier contrecollé

82 CALENDRIER CONTRECOLLÉ
Le calendrier de banque publicitaire
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 40 x 53 cm
• Cadeau d’affaires // Communication d’entreprise

Délai J+10

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
calendriercontrecolle

Supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Couché Moderne brillant 150 g
Rembordage sur Compact 18/10
Quadri Recto/Verso
Vernis machine acrylique Mat
Perforation 1 trou diamètre 4 mm dont le centre se situe
à 10 mm du bord

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Formats

Coins carrés
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
40 x 53 cm

Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Calendrier spirale

CALENDRIER SPIRALE

83

Le cadeau de ﬁn d’année
30 x 10,5 cm
• Cadeau d’affaires // Communication d’entreprise

Délai J+7

A partir de 25 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
calendrierspirale

Supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

12 pages 200 g CB
Chevalet Carton 400 g Blanc
Couleur spirale : acier, noire ou blanche

10,5

cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

30

cm

6 cm

Option Exasmile : personnalisation de
texte dans l’image 12 images (1 par mois)
A partir de votre ﬁchier Excel

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

Livraison gratuite
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OFFICE

Carterie

Agenda

84 AGENDA
Au contact 365 jours par an…
8,6 x 16,3 cm / 19,2 x 26,5 cm
• Cadeau d’affaires // Communication d’entreprise

Délai J+14

De 50 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
agenda

Supports
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

4 pages personnalisables sur 135 g CB
Quadri Recto ou Recto/Verso
64 feuillets pré-imprimés sur 80 g Offset
2 couleurs Recto/Verso
1 Atlas de 8 feuillets sur 115 g CB
Quadri Recto/Verso
2 couvertures polypropylène 8/10
opaline naturel sans impression
Reliure couleur métal ou blanche au choix

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Formats

Coins carrés
8,6 x 16,3 cm
19,2 x 26,5 cm

Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Pochette CD

POCHETTE CD

85

Personnalisée, pratique et économique
13 x 13 cm format fermé
• Pochette CD, DVD // Présentation d’entreprise, d’événements...
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

Non pelliculé J+8
Pelliculé Recto J+8

De 250 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
pochettecd

Support
350 g Perigord Mat
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant Recto
CD non fourni et non imprimé
Livré rainé à plat

Grâce à cette pochette, le CD est
parfaitement protégé. La pochette est
imprimée en intégralité et permet de
communiquer sur le contenu du CD.

Format

Cette pochette CD permet l’habillage
graphique des CD et DVD musicaux ou
multimédia.

36,8 cm

25 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Livré rainé à plat
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

13 x 13 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244
13 x 13 cm format fermé
36,8 x 25 cm format ouvert

Impression Offset à partir de 500 e

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT AMALGAME

Livraison gratuite
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Classeur polypropylène

86 CLASSEUR POLYPROPYLÈNE
Le support adapté à l’évolution du contenu
24 x 32 x 3,5 cm fermé / 51,5 x 32 cm ouvert
• Porte-ﬁches // Tarif // Book de présentation

Délai J+12

De 100 à 2000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
classeurpolypropylene

Supports

La matière souple résiste au pliage
et à l’eau.

Polypropylène blanc 8/10
Polypropylène transparent 8/10
Quadri recto
4 anneaux métalliques 1,9 cm de diamètre, écartement de 8 cm

Le polypropylène est une matière
plastique recyclable, sa combustion ne
dégage que de l’eau et du dioxyde de
carbone, aucun produit chimique.

Option : Blanc de soutien

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

H

L

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

L : 24 cm - H : 32 cm - E : 3,5 cm fermé
L : 51,5 cm - H : 32 cm ouvert

E

Impression Sérigraphie

Impression CMJN

Livraison gratuite

Classeur Contrecollé

CLASSEUR CONTRECOLLÉ

87

Le support adapté à l’évolution du contenu
25,5 x 31,5 x 3,5 cm / 25,5 x 31,5 x 5,5 cm
• Porte-ﬁches // Tarif // Book de présentation
25,5 x 31,5 x 3,5 cm

25,5 x 31,5 x 5,5 cm

Délai J+10

De 50 à 1 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
classeurcontrecolle

Supports

Véritable outil de communication d’entreprise, ce classeur offre une qualité
d’impression et de ﬁnition irréprochable.

Couché Moderne Brillant 150 g
Contrecollé sur Compat 18/10
Quadri recto
Pelliculé Brillant recto
Une garde blanche au verso
Format maxi document intérieur : 22,5 x 29,7 cm
2 ou 4 anneaux métalliques 2 cm
Ecartement 8 cm
2 rivets de couleur nickelée
Option : Porte-carte adhésif en PVC transparent,
format 6 x 9 cm ouverture sur le coté 6 cm, livré non posé

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Formats
H

H

L

L

1

L : 25,5 cm - H : 31,5 cm - E : 3,5 cm fermé

2

L : 25,5 cm - H : 31,5 cm - E : 5,5 cm fermé

E

E

1

2

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

Livraison gratuite
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Tampon

TAMPON

89

NOUVELLE OFFRE

L’indispensable
De 1 x 1 cm à 4 x 8 cm
• Signature // Logo // Coordonnées // Gaufrage // Date
CLASSIQUE

PRO

MANUEL

EOS

OFFICE

ENCREURS

DIVERS

PINCE A SEC

Délai J+2

A partir de 1 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
tampon

Possibilité de commander des encres à
séchage rapide adaptées au marquage des
cartes de visite avec vernis machine
Tampon encrage
automatique :
De 1,4 x 3,8 cm
au 3 x 7 cm

Tampons bois :
De 1 x 1 cm
au 4 x 8 cm
Choix de la couleur
d’encrage

Gaufrage naturel :
4 cm de diamètre

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 244

Tampon plastique :
Format rectangle
De 9 x 2,6 cm
au 3,6 x 7,5 cm
Format carré
de 1,1 x 1,1 cm à 4,2 x 4,2 cm
Format rond
de 1,1 à 2,9 cm de diamètre

Tampons métal :
de 2,3 x 4 cm
au 5,4 x 10,5 cm
Option :
Avec ou sans date

Tampon ofﬁce :
2,4 x 4,1 cm

Livraison gratuite

CARTERIE

OFFICE
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Flyer
Classique
Vernis Ultra Brillant
Gaufré
Doré
Texturé
Fly’Cut
Encre à gratter
Surpriz’Card
ExaSmile
Routage mailing
Dépliant
A5 ouvert
A4 ouvert
A3 ouvert
63 x 29,7 cm 3 volets

D

É

F L Y E R
P L I A N T

Flyer

Classique

FLYER & FICHE

93

Le support de communication par excellence
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm De 16 à 620 cm2
• Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Express J+1
Non pelliculé à partir de J+2
Pelliculé Recto J+3
Pelliculé Recto/Verso J+3
Recylé J+4

De 250 à 500 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
135 g CB
170 g CB ou Mat
300 g CB
350 g Mat

RUSH J

80 g Cyclus Offset
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
250 g Cyclus Print

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyer

Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé / Pelliculé Recto / Pelliculé Recto/Verso
Pelliculé à partir du 170 g Mat

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

+1

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE
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STAND
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DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

Vernis U.V.

FLYER VERNIS UV

95

Une brillance magniﬁque
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm De 16 à 620 cm2
• Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

Délai J+3

De 500 à 20 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyervernisuv

Support

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

250 g + Vernis U.V. ultra brillant Recto Verso
Quadri Recto/Verso
Vernis U.V. sur toute la surface du document
Aspect pelliculé brillant

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite
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FLYER GAUFRÉ

97

Une créativité illimitée
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 106 à 315 cm2
• Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

Délai J+7

De 250 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyergaufre

Support

Le gaufrage donne du relief aux imprimés,
leur apportant un côté prestigieux et
original.

350 g Mat
Quadri Recto ou Quadri Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso
Gaufrage Recto seul

Forme de gaufrage libre
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10 x 30 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246

Cartes doubles
20 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT
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Doré

98 FLYER DORÉ (DORURE À FROID OR OU ARGENT)
Or ou Argent, des documents luxueux
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 106 à 315 cm2
• Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux
PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

Délai J+7

De 250 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyerdore

Support

La dorure valorise vos créations en
garantissant un impact et une image haut
de gamme à vos supports

350 g Mat
Quadri Recto ou Quadri Recto/Verso
Pelliculage Brillant Recto ou Recto/Verso
Vernis Mat Recto ou Recto/Verso
Dorure Recto seul uniquement
Dorure Or ou Argent au choix

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246
Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10 x 30 cm

Cartes doubles
20 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset

Impression numérique

Impression CMJN

Livraison gratuite

Flyer

Texturé

FLYER TEXTURÉ

99

8 papiers de création au choix
10 x 15 cm / 10 x 21 De 151 à 210 cm2
• Communication évènementielle // Promotion // Marketing direct

Délai J+3

De 250 à 2 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyertexture

Supports
Papier calque

* Conqueror CX22 Diamant Recyclé :
touché soyeux sans aspérité, aucun grain,
papier ultra-blanc

Papier ultra-blanc

Curious
Translucents
Clear 285 g

Papiers à grains

Conqueror
CX22 Diamant
Recyclé 320 g *

** Rives Design Extra Blanc : élégante
texture micro-embossée, double face,
contenant 10 % de coton, gaufré 2 faces

Papiers chromolux

Rives Design
Extra Blanc
100 % recyclé 250 g **

Or 250 g
Verso blanc

Rives Vergé
Blanc Glacier
300 g ***

Argent 250 g
Verso blanc

Rives Tradition
Extra Blanc
250 g ****

Chrome 250 g
Verso blanc

*** Rives Vergé Blanc Glacier : papier
texturé au ﬁni vergé, un grand classique à
l’élégance intemporelle, sans ﬁligrane
**** Rives Tradition Extra Blanc : grain
feutre, texture traditionnelle rafﬁnée,
double face
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Quadri Recto ou Recto/Verso
Quadri Recto seul pour papier calque
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

10 cm

Flyer

Flycut

FLYCUT

101

Un tarif tout compris : Flyer + Outil + Découpe
• Communication évènementielle // Promotion // Marketing direct

NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

Non pelliculé J+8
Pelliculé Recto J+8
Pelliculé Recto / Verso J+8

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂycut

Supports
300 g CB
Condat Périgord 350 g Mat
Quadri Recto/Verso + découpe à la forme existante
Non pelliculé
Pelliculé Mat ou Brillant Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso + Vernis sélectif

Par la mutualisation des outils de découpe,
le Flycut est proposé à un excellent
rapport Qualité/Prix

Découpe à la forme : Rond, Cœur, Etoile, Bulle à idée,
Nuage, Poignée de Porte, Bouddha

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

Formats Maximum : 14,5 x 17,5 cm
RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

Encre à gratter

FLYER ENCRE À GRATTER

103

Le support adapté aux animations commerciales
10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm2
• Bon de réduction // Jeu à gratter // Carte cadeaux

Délai J+8

De 500 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ﬂyerencreagratter

Support

L’encre grattable offre la possibilité de
réaliser des imprimés ludiques et
promotionnels

300 g CB + Vernis acrylique Mat
+ encre grattable Recto uniquement
Quadri Recto ou Recto/Verso
Encre grattable argentée
Vernis acrylique brillant

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246
Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Cartes double
10 x 30 cm ou 15 x 20 cm
10 x 42 cm ou 20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 exImpression CMJN

CARTERIE

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

Surpriz’card

SURPRIZ’CARD

105

Découvrez le message
14,85 x 10,2 cm
• Carte de vœux // Campagne promotionnelle // Mailing // Carte de correspondance // Carte postale

Délai J+6

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
surprizcard

Supports

Grâce au volet communiquant qui permet
de cacher le message (sans ajouter le coût
d’une enveloppe), vous adressez une carte
conviviale, personnelle, et conﬁdentielle,
qui soulève la curiosité du destinataire.

1er volet 280 g Invercote G couché 1 face
2ième volet 200 g Condat Silk + Bande d’encollage
Quadri Recto/Verso
Encollée ou non, au choix

Format

Avec un taux d’ouverture proche de 98%,
des frais d’affranchissement et de routage
peu coûteux, la Surpriz’Card est plus
originale qu’une simple carte postale.

Coins carrés
14,85 x 10,2 cm

Elle devient un support de communication
novateur, à coût maîtrisé, avec un taux de
retour exceptionnel.
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246

1

2

Impression Offset.

CARTERIE

OFFICE

3

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

Exasmile

EXASMILE

107

La personnalisation de texte dans l’image
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm
• Courrier personnalisé // Offre promotionnelle // Carte de voeux // Invitation
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

Délai J+5

A partir de 100 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
exasmile

Supports

Avec Exasmile, proﬁtez d’une solution
de communication One-to-One,
simple et efﬁcace

300 g CB
350 g Mat
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé
Pelliculé Brillant Recto
Avec ou sans routage, au choix

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

Routage mailing

ROUTAGE MAILING

109

Le mailing tout compris : de l’impression au dépôt poste
10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm
• Mailing // Information client // Newsletter // Promotion //Evènement
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+6

A partir de 400 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
routagemailing

Supports

Le mailing tout compris :
Impression
+ Publipostage
+ Mise sous pli
+ Affranchissement
+ Dépôt Poste
Routage : distribution par la Poste
directement dans la boîte aux lettres du
destinataire

Condat Périgord 350 g Mat
300 g CB
Cyclus Print 250 g
Quadri Recto/Verso
Non Pelliculé
Pelliculé Brillant Recto
Option : mise sous enveloppe

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 246

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

A5

110 DÉPLIANT A5
Le document plié de poche
15 x 21 cm ouvert
• Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d’entreprise // Lettre d’information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non Pelliculé à partir de J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

De 50 à 500 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

RUSH J

Supports
135 g CB
170 g CB plié
170 g Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
deplianta5

3 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé
2 VOLETS

ACCORDÉON

ROULÉ

Format
15 x 21 cm ouvert
15 x 10 cm fermé

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d’un 15 x 21 cm
Exemple : 15 x 15 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245
Impression Offset à partir de 500 ex.

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

Impression CMJN

Livraison gratuite

Flyer

A4

DÉPLIANT A4

111

Le format standard plié, adapté à la diffusion
21 x 29,7 cm ouvert
• Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d’entreprise // Lettre d’information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non Pelliculé à partir de J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

De 50 à 500 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

RUSH J

Supports
135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
deplianta4

4 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé/fenêtre

Format

2 VOLETS

ACCORDÉON

ROULÉ

FENÊTRE

21 x 29,7 cm ouvert Format ﬁni plié : 10,5 x 7 cm
21 x 14,85 cm fermé Format ﬁni rainé : 4 x 4 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d’un 21 x 29, 7 cm
Exemple : 21 x 21 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245
Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer

A3

112 DÉPLIANT A3
Le support de présentation des offres et services
29,7 x 42 cm ouvert
• Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d’entreprise // Lettre d’information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non Pelliculé J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

De 50 à 20 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

RUSH J

Supports
135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print Rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
deplianta3

4 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé/fenêtre

Format

2 VOLETS

ACCORDÉON

ROULÉ

FENÊTRE

29,7 x 42 cm ouvert
29,7 x 21 cm fermé
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d’un 29,7 x 42 cm
Exemple : 29,7 x 29,7 cm

Impression Offset à partir de 500 ex.

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Impression CMJN

Livraison gratuite

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245

Flyer

3 volets A4

DÉPLIANT 3 VOLETS A4

113

Zone d’impression adaptée à un maximum d’informations
63 x 30 cm ouvert
• Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d’entreprise // Lettre d’information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non Pelliculé J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

De 500 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
depliant3a4

135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80g et 140 g Cyclus Offset plié
250g et 350 g Cyclus Print Rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

2 choix de pli ou rainage au même prix :
accordéon/roulé/fenêtre
ACCORDÉON

ROULÉ

FENÊTRE

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Plis ou rainages 63 x 30 cm
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d’un 63 x 30 cm
Exemple : 30 x 50 cm

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 245

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Amalgame

AMALGAME

117

NOUVELLE OFFRE

Faites des économies en regroupant vos commandes
A4 jusqu’à 630 cm2 / A3 de 630 cm2 à 1260 cm2 / A2 de 1260 cm2 à 2400 cm2
• Planches de cartes // Faire-Part // Afﬁche // Planches d’adhésif
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Non Pelliculé J+2
Pelliculé J+3
Avec façonnage J+4
Recyclé J+2

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
amalgame

Formats

90 g Offset
A4 (21 x 29,7 cm)
135 g CB
A3 (42 x 29,7 cm)
170 g CB ou Mat
A2 (60 x 40 cm)
250 g U.V.
300 g CB
350 g Mat
Adhésif 80 g
80 g et 140 g Cyclus Offset
115 g, 250 g et 350 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Exclusivité Exaprint : réalisez vos propres
amalgames à partir du format A4 et
réduisez vos coûts d’impression
Plus simple et plus rapide, nos équipes
PAO s’occupent gratuitement du montage
de votre amalgame
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Montage de l’amalgame effectué par nos soins
Calcul automatisé de vos surfaces
Façonnage : Massicotage, Pliage, Rainage
Prédécoupe, Découpe outil

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 630 et 2400 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex pour les format A4 et A3

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

Impression CMJN

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

AMALGAME

Amalgame

10,5x15 cm
10,5x21 cm
15x21 cm
21x29,7 cm
Carrée
Dos carré-collé

B R O C H U R E

BROCHURE

Brochure

10 x 15 cm

120 BROCHURE 10,5 x 15 cm
Un format de poche adapté à votre contenu
10,5 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm ou 10,5 x 30 cm ouvert
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine
AVEC COUVERTURE

SANS COUVERTURE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+5

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochurea6

Supports
Couverture 300 g CB
Pages intérieures 135 g CB
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Format
10 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm
ou 10,5 x 30 cm ouvert
Reliure sur le grand côté uniquement

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans
le format 10,5 x 15 fermé
FORMAT MINI. :
7 x 14 cm fermé / 14 x 14 cm ouvert

Impression Offset à partir de 500 ex.

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

Impression CMJN

Livraison gratuite

10 x 21 cm

BROCHURE 10,5 x 21 cm

121

Format idéal à glissser dans une enveloppe
10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm ou 10,5 x 42 cm ouvert
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine
AVEC COUVERTURE

SANS COUVERTURE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+5

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochureb6

Supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Couverture 300 g CB
Pages intérieures 135 g CB
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)

Format
10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm
ou 10,5 x 42 cm ouvert
Reliure sur le grand côté uniquement

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre
les formats 10,5 x 15 cm et 10,5 x 21 cm fermé

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

BROCHURE

Brochure

BROCHURE

Brochure

15 x 21 cm

122 BROCHURE 15 x 21 cm
Le format idéal pour les points de vente
15 x 21 cm fermé / 30 x 21 ou 15 x 42 ouvert
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine

AVEC COUVERTURE

SANS COUVERTURE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochurea5

Supports
Couverture 300 g CB
Pages intérieures 135 g CB
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant
De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

Formats
30 x 21 cm ouvert
Reliure grand côté

15 x 42 cm ouvert
Reliure petit côté

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre
les formats 10 x 21 cm et 15 x 21 cm fermé

Impression Offset à partir de 500 ex.

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

Impression CMJN

Livraison gratuite

A4

BROCHURE A4 FERMÉE

123

Le format classique
21 x 29,7 cm fermée / 29,7 x 42 ou 21 x 59,4 ouvert
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine
AVEC COUVERTURE

SANS COUVERTURE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochurea4

Supports
Couverture 300 g CB
Pages intérieures 135 g CB
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

Formats
42 x 29,7 cm ouvert
Reliure grand côté

21 x 59,4 cm ouvert
Reliure petit côté

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre
les formats 21 x 21 cm et 21 x 29,7 cm fermé

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Carrée

BROCHURE CARRÉE
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Le format tendance
21 x 21 cm fermé / 21 x 42 ouvert
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine
AVEC COUVERTURE

SANS COUVERTURE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochurecarree

Supports
Couverture 300 g CB
Pages intérieures 135 g CB
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant
De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

Formats

21 x 42 cm ouvert

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre
les formats 15 x 21 cm et 21 x 21 cm fermé

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Brochure

Dos carré-collé

BROCHURE DOS CARRÉ-COLLÉ
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Un rendu Smart et résistant
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine
CLASSIQUE

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+5

De 10 à 500 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
brochuredoscarrecolle

Supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Couverture 250 g CB
Pages intérieures 115 g Demi-Mat
Couverture 250 g Cyclus Print
Pages intérieures 130 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Couverture non pelliculée
Pelliculée Recto Mat ou Brillant au choix
De 36+4 à 148+4 pages (avec couverture)
Dos carré-collé

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 247

Formats

15 x 42 cm ouvert
Reliure petit côté

21 x 30 cm ouvert
42 x 29,7 cm ouvert
Reliure grand côté

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite
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Brochure

Menu restaurant
Set de table
Porte-addition
Rond de serviette
Pochette couverts
Serviette économique
Serviette prestige

R E S T A U R A N T

Menu

MENU RESTAURANT
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Un large choix de formats à la carte
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 30 x 42 cm / 31 x 50 cm / 40 x 60 cm
• Menu // Carte des vins // Plat du jour
PELLICULÉ RECTO / VERSO

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+4
Recyclé J+5

De 50 à 500 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
menu

Supports
350 g Mat Condat Perigord
350 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Pelliculage Recto/Verso
Mat ou Brillant au choix
Rainage compris,
2 ou 3 volets
Livré rainé à plat
Jusqu’à 2 ﬁlets raineurs

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

Formats
15 x 21 cm ouvert
21 x 29,7 cm ouvert
30 x 42 cm ouvert

31 x 50 cm ouvert
40 x 60 cm ouvert

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l’intérieur d’un format standard
Exemple : 40 x 20 cm = A3
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Restaurant

Set de table

SET DE TABLE
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Décorez, communiquez
29,7 x 42 cm
• Décoration de table // Nappe // Restauration

Classique J+2
Recyclé J+4
Indéchirable J+4

De 50 à 50 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
setdetable

Supports
90 g Offset
135 g CB
Papier indéchirable
80 g Cyclus Ofﬁce
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

29,7 x 42 cm
CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 45 cm2
Exemple : 5 x 5 cm = 2 5 cm2
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT
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RESTAURANT

Restaurant

Porte-Addition

134 PORTE-ADDITION
Un support original pour faire passer la note
10 x 21 cm fermé / 20 x 21 cm ouvert
• Restauration
NON PELLICULÉ

PELLICULÉ RECTO

PAPIER RECYCLÉ

Délai J+8

De 1 000 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
porteaddition

Supports

Rainage et découpe (encoche) compris

300 g CB
250 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé
Pelliculé Mat ou Brillant Recto uniquement
Livré rainé à plat

Livré rainé à plat
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

10 x 21 fermé
20 x 21 ouvert

Impression Offset à partir de 500 ex.

Impression CMJN

Livraison gratuite

Rond de serviette

ROND DE SERVIETTE
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Utile et élégant
5 x 20 cm
• Restauration

Classique J+4
Recyclé J+6

De 500 à 25 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
ronddeserviette

Supports
170 g Mat
300 g CB
140 g Cyclus Offset
250 g Cyclus Print
Quadri Recto uniquement

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format
1 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

20 cm

0,75
1 cm

0,75

5 cm

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT
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Pochette couverts

POCHETTE COUVERTS
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Pratique et originale
7,3 x 23,5 cm
• Restauration
POCHETTE STANDARD

POCHETTE PERSONNALISÉE

Pochette Standard J+1
Pochette Personnalisée J+30

De 500 à 48 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
pochettecouverts

Support
120 g Label FSC
Pochette personnalisée
A partir de 12 000 ex.
Quadri Recto uniquement
Serviette Ouate double épaisseur
Livrées prêtes à l’emploi
Rabat à l’intérieur ou à l’extérieur de la pochette au choix
Option : serviette 40 x 40 cm livrée insérée dans les pochettes
3 couleurs au choix : saumon, blanche ou noire

Cette pochette pour couverts sera votre
meilleur outil de communication, présente
tout au long du repas. Elle permet un gain
de temps considérable pour le dressage
des tables. Elle assure également une
hygiène très appréciée des clients
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Pochette standard
A partir de 500 ex.
Pochette noire avec serviette noire
Pochette blanche avec serviette blanche
Serviette 40 x 40 cm Ouate double épaisseur
Livrée prête à l’emploi, serviette à l’intérieur de la pochette
Rabat à l’intérieur de la pochette

Impression Offset

CARTERIE

Impression CMJN

OFFICE

FLYER/DÉPLIANT

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

Livraison gratuite
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RESTAURANT

Restaurant

Serviette économique

138 SERVIETTE ÉCONOMIQUE
Un marquage à moindre coût
30 x 30 cm ouvert
• Décoration de table // Restauration rapide

Délai J+25

De 18 000 à 90000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques, quantités
intermédiaires ou supérieures sur votre
extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
servietteeconomique

Support

Les restaurateurs pourront parfaire leur
communication grâce à cette nouvelle
gamme de serviettes imprimées, jetables
et économiques.

Ouate nature recyclée 17 g /m2
Couleur blanche
1 couleur Pantone Recto uniquement
1 pli

Choisissez et personnalisez ces produits à
la matière douce et très absorbante.

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

30 x 30 cm ouvert
15 x 15 cm fermé

Impression Flexographie

Impression Pantone

Livraison gratuite

Serviette Prestige

SERVIETTE PRESTIGE
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Résistante, touché et rendu d’impression remarquable
40 x 40 cm ouvert
• Décoration de table // Restauration rapide
SERVIETTE BLANCHE

SERVIETTE COULEUR

Délai J+25

De 6 400 à 25 600 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
servietteprestige

Support

Proposez à vos clients ces serviettes à la
matière ultra résistante, très absorbante
et au touché proche du tissu.

Celibio® 60 g/m2
Biodégradable
Flexographie 1 ou 2 couleurs Recto uniquement
2 plis
Option : Serviette blanche
Serviette couleur (7 couleurs au choix)

Disponibles en plusieurs couleurs, ces
serviettes imprimées serviront votre
communication prestige !

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248

40 x 40 cm ouvert
20 x 20 cm fermé

Couleurs de la serviette
à choisir parmi ce nuancier

Impression Flexographie

CARTERIE

OFFICE

Impression Pantone

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME
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30 x 42 cm
31 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
80 x 120 cm
120 x 160 cm
120 x 176 cm

A

F

F

I

C

H

E

Afﬁche Medium

AFFICHE MEDIUM
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Adapté à l’afﬁchage intérieur
30 x 42 cm / 34 x 50 cm / 40 x 60 cm
• Afﬁche évènementielle // Poster publicitaire
NON PELLICULÉ

PAPIER RECYCLÉ

Classique J+2
Recyclé J+4

De 50 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Formats

RUSH

40 x 60 cm

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
afﬁchemedium

34 x 50 cm

135 g CB
170 g Mat
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto
Livré à plat

J+1

30 x 42 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248-249

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’au A3

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Afﬁche Large

AFFICHE LARGE
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Des formats pour une créativité sans limite
50 x 70 cm / 60 x 80 cm / 70 x 100 cm
• Afﬁche évènementielle // Poster publicitaire
NON PELLICULÉ

PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 3 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

70 x 100 cm
TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
afﬁchelarge
50 x 70 cm

135 g CB
170 g Mat
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto
Livré à plat

Impression Offset

CARTERIE

Classique J+2
Recyclé J+4

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248-249

Impression CMJN

OFFICE

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

60 x 80 cm

FLYER/DÉPLIANT
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Afﬁche extra-large

AFFICHE EXTRA-LARGE
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Vue de loin, jusqu’au format abribus
80 x 120 cm / 120 x 160 cm / 120 x 176 cm
• Afﬁchage public // Décoration // Afﬁchage abribus
120 G

135 G

120 G M1 IGNIFUGÉ

Délai J+2

De 1 à 500 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
afﬁcheextralarge

Formats
120 x 176 cm

Supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

120 x 160 cm

120 g
135 g
120 g M1 ignifugé
Quadri Recto

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 248-249

80 x 120 cm

Impression sérigraphie et numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME
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Afﬁche

Afﬁche grand format au mètre linéaire
Vinyle autocollant au mètre linéaire
Vinyle autocollant micro-perforé
Bâche grand format
Adhésif papier
Autocollant spécial sol
Autocollant vinyle quadri
Autocollant vinyle sérigraphie
Découpe vinyle
Transfert à sec
Doming autocollant
Plaque Akylux®
Plaque Dibond®
Plaque verre acrylique
Plaque aluminium
Présentoir carton
Présentoir transparent
PLV de comptoir
Porte-afﬁche
Toile de peintre
Drapeau

S I G N A L É T I Q U E

Afﬁche au mètre linéaire

AFFICHE AU MÈTRE LINÉAIRE

151

Tous les formats et visuels à l’unité
Laize 1,25 à 2,45 m
• Décoration // Signalétique // Publicité sur lieu de vente
LAIZE 1,25 M

LAIZE 1,57 M

LAIZE 2,45 M

Délai à partir de J+2

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
afﬁcheml

Supports

Formats

200 g/m2 Satin
250 g/m2 ignifugé M1 - Papier blanc mat opaque
200 g/m2 encapsulée 2 faces 75 μ brillant
Une face polyester Digikot non M1
Quadri Recto

Laize 1,25 m (200 g/m2 Satin, 200 g encapsulé)
Laize 1,57 m (250 g/m2 M1)
Laize 2,45 m (250 g/m2 M1)

Papier norme FSC

1 ml

Gestion
des couleurs
RIP Caldera
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

1 ml

2 ml

Laize

Laize

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

Laize : 1,25 m / 1,57 m / 2,45 m

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Coupe offerte jusqu’à
8 visuels différents
pour 1 ml
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Vinyle autocollant au mètre linéaire

VINYLE AUTOCOLLANT AU MÈTRE LINÉAIRE
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Tous les formats et visuels à l’unité, garanti U.V.
Laize 1,25 à 1,5 m
• Signalétique intérieure, extérieure // Décoration de voiture // Contre-collage sur support rigide
LAIZE 1,25 M

LAIZE 1,50 M

Laize 1,25 m J+2
Laize 1,50 m J+4

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Formats

Vinyle autocollant blanc
Vinyle autocollant transparent
Pelliculé U.V. brillant
Pelliculé Satin
Epaisseur 180 μ
Quadri Recto
Possibilité d’impression
en vitrophanie

Laize 1,25 m
Laize 1,50 m

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
vinyle

Garanti U.V. 3 ans

1 ml

1 ml

2 ml

Laize

Laize

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Option : Découpé à la forme
en laize 1,25 m

Laize : 1,25 m / 1,50 m

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

Coupe offerte jusqu’à
8 visuels différents
pour 1 ml

Livraison gratuite
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One-Way Vision

VINYLE AUTOCOLLANT MICRO-PERFORÉ
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Préservez la vision depuis l’intérieur
Laize 1,25 / 1,50 m
• Vinyle pour vitre de véhicule // Vinyle pour vitrine
LAIZE 1,25 M

LAIZE 1,50 M

Laize 1,25 m J+2
Laize 1,50 m J+4

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Formats

Vinyle blanc autocollant micro-perforé
Epaisseur 150 μ
Quadri Recto
Non pelliculé

Laize 1,25 m
Laize 1,50 m

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
vinylemicroperfore

1 ml

2 ml

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Laize

Laize

1 ml

Visibilité préservée de l’intérieur
Transparence 61%
Durabilité 1 an
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

Laize : 1,25 m / 1,50 m

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Coupe offerte jusqu’à
8 visuels différents
pour 1 ml

Livraison gratuite
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Bâche

BÂCHE GRAND FORMAT
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Une signalétique extérieure en toute simplicité
Laize 1,25 / 2,55 m
• Signalétique extérieure // Signalétique longue durée // Evénementiel

Bâche Laize 1,25 J+2
Bâche Laize 2,55 J+4

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Formats

Bâche JET 550 g/m2 blanc
Bâche 420 g/m2 M1 ignifugée
Anti-curling garanti 4 côtés
Lisse 2 faces
Quadri Recto
Option : Avec ou sans œillets
Avec ou sans tendeurs

Laize 1,25 m
Laize 2,55 m

Gestion
des couleurs
RIP Caldera
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

1 ml

2 ml

Laize

Laize

1 ml

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
bache

Coupe offerte
jusqu’à 8 visuels
différents pour 1 ml

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Livraison gratuite
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Adhésif papier

ADHÉSIF PAPIER
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L’étiquette économique pour un collage intérieur
8,5 x 5,4 à 21 x 29,7 cm De 16 à 630 cm2
• Etiquette // Etiquette produit // Adhésif intérieur
De 16 à 45 cm2

De 45 à 70 cm2

De 70 à 150 cm2

De 150 à 210 cm2

De 210 à 315 cm2

De 315 à 630 cm2

Non Pelliculé J+2
Pelliculé Recto J+3

De 50 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
adhésifpapier

Support
Adhésif papier 80 g couché Satin
Quadri Recto
Non pelliculé
Pelliculé Recto seul
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Coupe droite
Adhésif refendu au dos tous les 4 cm

Adhésif non garanti U.V, usage intérieur.
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

Formats

Coins carrés
De 8,5 x 5,4 à 21 x 29,7 cm
CRÉEZ VOS PROPRES FORMAT
À L’INTÉRIEUR D’UN FORMAT STANDARD
Exemple :
10 x10 cm dans le format standard 10x15 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex.

CARTERIE

OFFICE

Impression numérique jusqu’à 400 ex.

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

BROCHURE

Impression CMJN

RESTAURANT

Livraison gratuite
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Autocollant spécial sol

AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL

161

Un support original, antidérapant et résistant
Laize 1,30 m
• Signalétique sol // PLV // Décoration // Evénementiel
COUPE DROITE

DECOUPE À LA FORME

Délai J+4

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques, quantités
intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs :
www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
autocollantspecialsol

Support

Usage intérieur et extérieur sur surface
lisse et propre
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Vinyle blanc Sol Graphic anti-dérapant
Epaisseur 250 μ
Quadri Recto
Laize 1,30 m
Coupe droite ou découpe à la forme
Durée de vie moyenne 6 mois

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats
1 ml

1 ml

2 ml

Laize

Laize

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

Coupe offerte
jusquà 8 visuels
différents pour 1 ml
Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite
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Autocollant Vinyle

AUTOCOLLANT VINYLE QUADRI
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Garanti U.V. 3 ans, découpe à la forme mi-chair
De 16 à 600 cm2
• Sticker // Décoration de vitrine // Panneau vinyle autocollant
COUPE DROITE

DÉCOUPE À LA FORME

Coupe Droite J+3
Découpe à la forme J+4

De 50 à 500 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
autocollantvinyle

Support
Autocollant vinyle
180 μ
Coupe droite ou découpé à la forme
Fond blanc, fond transparent ou vitrophanie au choix
Découpe mi-chair
Pelliculé Brillant Recto
Quadri Recto

Toutes formes de découpe possibles
Usage extérieur
Garanti U.V. 3 ans
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Formats
Découpe droite

CONDITIONNEMENT
Livré massicoté dans une surface
rectangulaire découpée mi-chair,
dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Découpe à la forme vectorielle

De 16 à 600 cm2

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 249

CRÉEZ VOS PROPRES FORMES DE DÉCOUPE
Découpe mi-chair à la forme à partir de votre
ﬁchier vectoriel
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT
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Autocollant Vinyle Sérigraphie

AUTOCOLLANT VINYLE SÉRIGRAPHIE
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Garanti U.V. 5 ans, fond blanc, transparent ou vitrophanie au choix
De 16 à 624 cm2
• Sticker // Décoration de vitrine // Panneau vinyle autocollant
COUPE DROITE

DÉCOUPE À LA FORME

Délai J+8

De 500 à 5 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
autocollantvinyleserigraphie

Support

Ronds :
Diamètres de 2 à 12 cm
(tous les cm)
Diamètre : 22-24-25-30-35-36-40
43-45-49-50-60 cm

Vinyle Oracal® 235 g/m2
Fond blanc, transparent, ou vitrophanie au choix
Quadri Recto
Quadri + blanc Recto (sur fond transparent)
Coupe droite
Découpe à la forme, découpe à l’outil
De 1 à 5 couleurs (Pantone® primaire blanc) Recto

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250
Ovales :
8 x 6 cm-8,5 x 4,5 cm
9 x 6 cm-10 x 5,4 cm
10 x 7 cm-11 x 13 cm
11,4 x 4,5 cm
12 x 8 cm-18 x 12 cm
20 x 14 cm-26,5 x 13,5 cm

Formats

Rectangles avec coins arrondis :
2 x 2,5 cm-2,5 x 6 cm
2,5 x 17,5 cm
2,8 x 6 cm-3,8 x 10 cm
5 x 12 cm-9 x 12 cm

De 16 à 624 cm2

Impression Sérigraphie

CARTERIE

OFFICE

Impression Pantone® ou CMJN

FLYER/DÉPLIANT

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

AMALGAME

Couleurs Pantone® (hors ﬂuo et métalliques)
Reflex

Process

Red 032

185 C

Black C

151 C

072 C

293 C

300 C

Warm Red

200 C

485 C

Process yellow

Magenta

Green C

347 C

109 C

355 C

Liste non exhaustive

Livraison gratuite
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Découpe vinyle

DÉCOUPE VINYLE

167

Découpe de lettres et de motifs
De 1 à 10 ml
• Décoration de vitrine // Décoration d’enseigne // Lettrage // Marquage véhicules

Délai J+3

De 1 à 10 m linéaire
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
decoupevinyle

Support

La découpe de lettres adhésives offre une
solution adaptée aux besoins en marquage
publicitaire.

Vinyle M1
Résistant aux U.V.
Résistant aux intempéries
Laize 56 cm
Livré coupé tous les 4 m
Livré échenillé avec ﬁlm de pose
Hauteur minimale des lettres 1 cm
Epaisseur minimale 2 mm
Plus de 50 couleurs à choisir

Idéal pour la signalisation sur véhicules,
vitrines, panneaux
Durabilité 6 ans
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

2 ml

Laize

1 ml

Film de pose (Tape)
Vinyle échenillé
Support du vinyle (Liner)
Laize : 0,56 m

Sans Impression

CARTERIE

Livraison gratuite
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Transfert à sec

TRANSFERT À SEC

169

Apposer déﬁnitivement sa signature
De 4 à 100 cm2
• Marquage véhicules // Sports de glisse // Machine industrielle // Informatique // Électroménager

Délai J+8

De 100 à 5000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
transfertasec

Support

Le transfert à sec est très utilisé pour le
marquage déﬁnitif dans toutes les conditions, même les plus extrêmes

Matière plastique souple et transparente
Couleurs : Noir, Blanc ou Argent
Adhérence sur toute surface
Résistance à la chaleur
Résistance chimique
Résistance à l’arrachement

Adhérence sur toute surface plane ou
galbée, lisse ou granitée
Résistance à la chaleur de l’ordre de
+200°C, résistance chimique
CONDITIONNEMENT
Livré massicoté avec ﬁlm de pose
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250
De 4 à 20 cm2
De 21 à 40 cm2
De 41 à 60 cm2
De 61 à 100 cm2

Matière plastique transparente adhésive
Matière plastique imprimée : Noir, Blanc, ou Argent
Support de la matière plastique adhésive

Impression sérigraphie

CARTERIE

OFFICE

Impression Pantone®

FLYER/DÉPLIANT
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Doming Autocollant

DOMING AUTOCOLLANT

171

Le visuel dans une nouvelle dimension
De 1 à 75 cm2
• Machine industrielle // Informatique // Electroménager // Auto, moto // Signalétique

Délai J+6

De 100 à 5000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
doming

Support

Le Doming (bossing ou permavision)
consiste à déposer un dôme de résine
polyuréthane transparent sur un support
imprimé

Vinyle autocollant + résine
Quadri Recto
Respect des normes R.O.H.S. (Directive 2002/95/EC)
Quadri Recto
Toutes formes possibles à partir de vos ﬁchiers vectoriels

Après séchage dans un four adapté,
le doming devient souple et imperméable

Format

Ce dôme protecteur résiste aux attaques
climatiques et rehausse les couleurs en
donnant une nouvelle dimension à vos
visuels

Découpe à la forme vectorielle

Protège l’imprimé et le met en valeur par
un effet de zoom et de volume

De 1 à 5 cm2
De 6 à 20 cm2
De 21 à 50 cm2
De 51 à 75 cm2

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT
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Plaque Akylux

172 PLAQUE AKYLUX®
La signalétique au support semi-rigide
60 x 40 cm / 60 x 80 cm / 80 x 120 cm
• Bureau // Chantier // Annonce immobilière

Délai J+4

De 1 à 50 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
plaqueakylux

Support

Garanti U.V. 3 ans

Akylux® (polypropylène alvéolé)
Epaisseur 3,5 mm
Quadri Recto
Coupe Droite
Marquage numérique + ﬁlm pelliculage UV satin
Option : œillets

Gestion
des couleurs
RIP Caldera
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250
60 x 40 cm
60 x 80 cm
80 x 120 cm

Impression Numérique

Impression CMJN

Livraison gratuite

Plaque Dibond

PLAQUE DIBOND®

173

La signalétique solide, durable et légère
30 x 20 cm / 50 x 30 cm / 60 x 40 cm / 100 x 50 cm / 100 x 100 cm / 120 x 80 cm / 150 x 100 cm
• Bureau // Chantier // Annonce immobilière

Délai J+4

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
plaquedibond

Support

Garanti U.V. 3 ans

Dibond® plastiﬁé satin
Epaisseur 3 mm Coupe Droite
Quadri Recto
Marquage numérique
+ ﬁlm pelliculage U.V. satin

Gestion
des couleurs
RIP Caldera
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250
30 x 20 cm
50 x 30 cm
60 x 40 cm
100 x 50 cm

100 x 100 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN
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Plaque verre

174 PLAQUE VERRE ACRYLIQUE
La transparence en toute élégance
14,8 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 42 x 59,4 cm
• Entrée d’immeuble // Plaque professionnelle

Délai J+4

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
plaqueverre

Support

Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Plaque de verre acrylique
Coupe Droite
Quadri Recto
Impression face avant ou face arrière
Fond transparent, blanc ou dépoli
Percée aux 4 angles
Finition polissage - Coins carrés
Livrée avec kit de 4 entretoises en inox
Diamètre 14 mm
Relief 20 mm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

Formats

Épaisseur 5 mm
14,8 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm

Impression Numérique

Impression CMJN

Livraison gratuite

Plaque aluminium

PLAQUE ALUMINIUM

175

Moderniser l’identité visuelle
14,8 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 42 x 59,4 cm
• Entrée d’immeuble // Plaque professionnelle

Délai J+4

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
plaquealuminium

Support

Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Plaque en aluminium anodisé ou brillant
Coupe Droite
Quadri Recto
Impression face avant et pelliculage satin
Direct Ink
Percée aux 4 angles
Coins carrés
Livrée avec kit de 4 entretoises en inox
Diamètre 14 mm
Relief 20 mm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

Formats

Épaisseur 2 mm
14,8 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN
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Présentoir carton

176 PRÉSENTOIR CARTON
Valorisez vos imprimés
Fronton : 14 x 21,5 cm / 16 x 24,5 cm / 20 x 21,5 cm / 25,5 x 30,2 cm
• Porte-document pour comptoir d’accueil // Présentoir pour salon // Publicité sur lieu de vente

Délai J+10

De 50 à 5000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
presentoircarton

Support

Présentez vos documents de manière
valorisante avec ces présentoirs carton
personnalisés.

Couché Moderne Brillant 150 g/m2
+ Vernis Machine
Contrecollage bord franc Recto
sur Compact 15/10 - 1 côté blanc
Quadri Recto

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

Fronton 14 x 21,5 cm - Réceptacle 5 x 10,5 x 3 cm
Pour documents 10 x 15 cm à la française
Fronton 16 x 24,5 cm - Réceptacle 5 x 10,5 x 3 cm
Pour documents 10 x 21 cm à la française
Fronton 20 x 21,5 cm - Réceptacle 5 x 15,5 x 3 cm
Pour documents 15 x 21 cm à la française
Fronton 25,5 x 30,2 cm - Réceptacle 8 x 21,5 x 5 cm
Pour documents 21 x 29,7 cm à la française

Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Présentoir transparent

PRÉSENTOIR TRANSPARENT

177

Le présentoir économique
5 x 11,5 x 3,7 cm / 20 x 10,7 x 3,4 cm / 20 x 16,1 x 3,5 cm / 28 x 23,1 x 4,2 cm
• Promotion des ventes // Présentation de société dans un hall d’accueil

Délai J+3

De 10 à 100 ex.

Ce présentoir transparent est idéal pour que
les ﬂyers ou les cartes de visite soient vus en
intégralité.

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Les 4 formats disponibles peuvent contenir
tout document ayant un côté de 8,5 cm, 10 cm,
15 cm ou 21 cm.

Support
Styrène transparent injecté
Sans impression

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats
5 x 11,5 x 3,7 cm - Spécial cartes de visite
20 x 10,7 x 3,4 cm - Documents B6 (21 x 10 cm)
20 x 16,1 x 3,5 cm - Documents A5 (21 x 15 cm)
28 x 23,1 x 4,2 cm - Documents A4 (21 x 29,7 cm)

Sans Impression

CARTERIE
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PLV de comptoir

178 PLV DE COMPTOIR
Attirer le regard sur le point de vente
21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm
• Présentation de produits // Lancement d’un nouveau produit

Délai J+10

De 50 à 5000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures
sur votre extranet revendeurs
ww.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
plvcomptoir

Support

Produit transportable, repositionnable,
durable et de qualité.

Couché Moderne Brillant 150 g + Vernis Machine
Quadri Recto
Contrecollage à bord franc sur Compact 18/10
Garde blanche au Verso
Double chevalet en micro cannelure

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

21 x 21 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250

21 x 29,7 cm

29,7 x 42 cm

Chevalet de 19 cm pour le 21 x 21 cm
Chevalet de 19 cm pour le 21 x 29,7 cm
Chevalet de 25 cm pour le 29,7 x 42 cm

Impression Offset

Impression CMJN

Livraison gratuite

Porte-Afﬁche

PORTE-AFFICHE

179

Le Stop-Trottoir
A0 / A1
• PLV // Promotion // Signalétique
PORTE-AFFICHE A0

PORTE-AFFICHE A1

Délai J+2

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités
techniques, quantités intermédiaires
ou supérieures sur votre extranet
revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
porteafﬁche

Support

Démarquez-vous en plaçant ce porteafﬁche sur le trottoir et augmentez ainsi la
visibilité d’un magasin, mettez en avant vos
promotions, le menu d’un restaurant...

Stop-trottoir aluminium
Livré sans afﬁche
Livré sans impression

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats
115 x 65 x 60 cm pour afﬁche 59,8 x 79,8 cm
150 x 85 x 76 cm pour afﬁche 80,5 x 120,5 cm
Les afﬁches à ce format sont uniquement
disponibles au mètre linéaire

Sans Impression

CARTERIE

Livraison gratuite
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Signalétique

Toile de peintre

TOILE DE PEINTRE

181

L’impression artistique
De 30 x 24 cm à 97 x 146 cm
• Décoration de bureau // Cadeau d’entreprise

Délai J+4

De 1 à 10 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
toiledepeintre

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Grâce à l’impression sur toile de peintre,
vos photos et vos créations graphiques se
transforment en véritables œuvres d’art !
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Toile Canvas 300 g/m2
sur châssis bois

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Coins carrés
Châssis bois : 18 mm d’épaisseur
30 x 24 cm
60 x 80 cm
40 x 30 cm
81 x 100 cm
40 x 40 cm
80 x 120 cm
60 x 40 cm
100 x 100 cm
60 x 60 cm
97 x 146 cm
80 x 40 cm

Impression Numérique

CARTERIE

OFFICE

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 250
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Drapeau

DRAPEAU

183

Portez haut les couleurs
Structure de 2 à 5,15 m
• Repère visuel // PLV // Salon // Evènementiel
STRUCTURE FIBRE DE VERRE

STRUCTURE ALUMINIUM

DÉLAI J+4

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
drapeau

Support

Support

Tissu 117 g/m2 + Structure en ﬁbre de verre
Quadri Recto seul
Axe rotatif en acier avec double roulement à bille
Livré avec son sac de transport
Pieds platine 5,10 et 15 kg en acier
Possibilité de réassort
Lecture au verso par transparence

Tissu 115 g/m2 + Structure en aluminium
Quadri Recto seul
Livré avec son sac de transport
Pieds 6,8 et 18 kg en acier
Possibilité de réassort
Lecture au verso par transparence

Formats

Formats

Structure de 2 à 5,15 m
Structure de 3 à 5 m
Forme aile : Visuel de 0,65 x 2 à 0,8 x 4 m
Forme aile : Visuel de 0,85 x 2,30 m à 0,85 x 4,30 m
Forme ronde : Visuel de 0,7 x 1,6 m à 1,11 x 2,71 m Forme ronde : Visuel de 0,9 x 2,30 m à 0,90 x 3,20 m
1 2 3 Drapeau ﬁbre de verre

1

Impression sublimation

CARTERIE
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Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Le drapeau attire l’œil et permet d’une façon
originale de distinguer l’entrée d’une entreprise, d’un stand, d’un magasin...
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Forme Ronde

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Forme Aile

2

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251
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Roll’up aluminium
Kit salon éco
Roll’up bambou
X-Banner
Totem carton
Stand parapluie
Stand d’accueil
Stand multifaces
Kit expo multifaces
Stand parapluie tissu
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Roll’Up Aluminium

ROLL’UP ALUMINIUM

187

Le standard… pratique et léger
84 x 204 cm / 119 x 204 cm / 149 x 204 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Roll’Up J+3
Réassort J+2

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
rollupaluminium

Support

Absence de «curving» après impression
Impression de très haute qualité

Tissu polyester 270 g/m2 M1 ignifugé
Structure en aluminium
Quadri Recto
Possibilité de réassort
Sac de transport matelassé

Ce produit est imprimé
à l’aide d’encre biolactite
(encre bio à base de maïs)
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton individuel
double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251
84 x 204 cm

119 x 204 cm

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE
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Impression CMJN
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Kit Salon Eco

KIT SALON ÉCO
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Une solution complète et économique
2 Roll’Up 80 x 200 cm / 1 comptoir d’accueil 95 x 88 x 42 cm
• Salon // Foire // Exposition

Délai J+5

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
kitsaloneco

La valise se transforme en stand d’accueil
avec rangement

Supports

80 cm

Tissu M1 ignifugé 280 g/m2
Quadri recto
2 roll’up aluminium extrudé
Pieds stabilisateurs escamotables

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251

Tissu stretch M1 ignifugé 140 g/ m2
Quadri recto
Comptoir d’accueil

95 cm

200 cm

Valise rotomoulée en polyéthylène
La valise de transport se transforme
en comptoir d’accueil

42 cm

88 cm

Possibilité de réassort

Valise de transport
rotomoulée

Formats
Roll’up : 80 x 200 cm
Comptoir d’accueil : 95 x 88 x 42 cm
Valise de transport : 97 x 43 x 23 cm

Impression sublimation
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Roll’Up Bambou

ROLL’UP BAMBOU

191

Le stand naturel, noble et chaleureux
84 x 206,5 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+4

De 1 à 10 ex.

84 cm

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
rollupbambou

Support
Afﬁche 270 g/m2 M1 ignifugé
Structure Bambou
Quadri Recto
Sac de transport matelassé
Livré avec afﬁche montée
Possibilité de réassort

Ce produit est imprimé
à l’aide d’encre biolactite
(encre bio à base de maïs)
Gestion
des couleurs
RIP Caldera
206,5 cm

Format
84 x 206,5 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251
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X-Banner

X-BANNER
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Structure légère, montage ultra-rapide
160 x 60 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+3

De 1 à 10 ex.

60 cm

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
xbanner

Support
Ce produit est imprimé
à l’aide d’encre biolactite
(encre bio à base de maïs)
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

160 cm

Tissu polyester 280 g/m2 M1 ignifugé
Quadri Recto
Structure en ﬁbre de carbone
souple et ﬂexible
Système d’accroche par 4 œillets
Sac de transport

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

160 x 60 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252
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Totem carton

TOTEM CARTON

195

Visibilité dans les 2 sens de lecture
50 x 180 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+3

De 1 à 10 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
totemcarton

50 cm

Support

Gestion
des couleurs
RIP Caldera

1 jaquette sur papier cartonné 380 g/m2
Quadri Recto
Impression directe à plat
Visuel dupliqué sur les 2 faces
avec encres U.V. sans solvant
Epaisseur 500 μ
1 Socle en bois
1 colonne en carton
Possibilité de réassort

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
180 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251

Option : Valise de transport en carton

Format
Jaquette : 180 x 50 cm
Socle : 57,5 x 37,5 x 1,2 cm
Valise en carton : 91,5 x 51 x 3,5 cm

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN
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Stand parapluie + Comptoir

STAND PARAPLUIE + COMPTOIR

197

Robuste et ﬁable
230 x 344 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+7

De 1 à 5 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
standparapluie

250 cm

Support

La valise se transforme en banque d’accueil
Ce produit est imprimé
à l’aide d’encre biolactite
(encre bio à base de maïs)
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

230 cm

180 g encapsulé anti-reﬂet, anti-rayure
Structure en aluminium pliable
2 spots halogènes spécialement adaptés, anti-vibrations
Valise de transport rotomoulée rigide
Possibilité de réassort
Option : banque d’accueil

60 cm

Formats

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

96 cm

Visuel : 230 x 344 cm
Emprise au sol : 250 x 30 cm
Structure : 250 x 230 cm
Banque d’accueil : 96 x 39 x 60 cm

30 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251

Surface Visible
265 cm
Impression numérique
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Stand d’accueil

STAND D’ACCUEIL
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Accueillez vos visiteurs
198 x 93 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+6

De 1 à 10 ex.
120 cm

Formats

Papier 180 g plastiﬁé 75 μ satiné
Structure tubulaire en aluminium
Tablette en bois vernis
Livré dans sa valise de transport
Possibilité de réassort

Visuel 198 x 93 cm
Structure : 120 x 93 cm
Tablette : 120 x 40 x 2 cm
Emprise au sol : 120 x 40 cm
Valise de transport :
80,5 x 42,5 x 30,5 cm

Léger, pratique et démontable, ce stand offre
une surface stable pour accueillir clients
ou visiteurs
Ce produit est imprimé
à l’aide d’encre biolactite
(encre bio à base de maïs)
Gestion
des couleurs
RIP Caldera

surface visible
130 cm
40 cm

Support

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
standaccueil
93 cm

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

120 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251
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Multifaces

STAND MULTIFACES

201

Un design unique et rationnel
238 x 238 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+5

De 1 à 5 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
standmultifaces
78 cm

Support

Les visuels restent attachés et peuvent être disposé sur 2 plans diffèrents.
Le stand se monte et se démonte en un seul
mouvement

78 cm

Tissu stretch 140 g/m2 M1 ignifugé
Quadri Recto
Stand 3 x 3 structure en aluminium anodisé
9 visuels
Livré dans son sac de transport
Possibilité de réassort

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
238 cm

Formats
Stand : 238 x 238 x 34 cm
9 carrés de 78 x 78 cm
Sac de transport : 88 x 31 x 25 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251

Sac de transport

238 cm
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Kit Expo Multifaces

KIT EXPO MULTIFACES

203

Fonctionnel, dynamique et modulable
238 x 238 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+5

De 1 à 5 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
kitexpomultifaces

Support
78 cm

Valise/container/étagères en ABS
78 cm

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
92,7 cm

238 cm

Tissu stretch 140 g/m2 M1 ignifugé
Quadri recto
Stand : 2 structures 3 x 1
en aluminium connectées
par 2 étagères
Connecteurs
et verrouillages magnétiques
Valise de transport
qui se transforme
en comptoir d’accueil
Possibilité de réassort

La solution complète pour salon et exposition,
le container se transforme en comptoir d’accueil
avec rangements et les structures du stand sont
reliées par des étagères

Formats

Valise de transport
rotomoulée

89 cm

Stand : 238 x 238 x 34 cm
6 carrés de 78 x 78 cm
1 rectangle 78 x 234 cm
Comptoir d’accueil :
89 x 92,7 x 47 cm
Valise de transport :
97 x 43 x 23 cm

47 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251
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Stand Parapluie Tissu

STAND PARAPLUIE TISSU

205

Monté en moins de 30 secondes
225 x 224,5 x 35 cm
• Salon // Foire // Exposition // PLV

Délai J+5

De 1 à 5 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
standparapluietissu

Support : stand parapluie tissu

Support : stand parapluie tissu + borne d’accueil

Tissu 210 g/m2 M1 ignifugé
Quadri recto
Stand parapluie 3 x 3 ou 3 x 4
Sac de transport souple
Possibilité de réassort

Tissu 260 g/m2 M1 ignifugé
Quadri recto
Stand parapluie 3 x 3, en aluminium avec attache Velcro®
Pieds stabilisateurs
Tissu stretch 140 g/m2 M1 ignifugé
Quadri recto
La valise de transport se transforme en borne d’accueil
Possibilité de réassort

Formats
Structure 3 x 3 : 230 x 230 x 30 cm
Structure 3 x 4 : 295 x 230 x 30 cm

Formats

Ce stand ultra-compact s’installe très rapidement : l’imprimé reste ﬁxé sur la structure,
il sufﬁt de le déplier et le stand est prêt.
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 251

Structure 3 x 3 : 225 x 224,5 x 35 cm
Borne d’accueil : 88 x 40 x 45 cm
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CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

STAND

Stand

Billetterie sécurisée
Bracelets de contrôle
Tour de cou
Valisette
Gobelet réutilisable
Canette publicitaire
Sac recyclable
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Billetterie Sécurisée

BILLETTERIE SÉCURISÉE

209

Une billetterie professionnelle et économique
21 x 9,8 cm / 21 x 74,25 cm
• Billet d’entrée // Bon de réduction // Carte d’adhérents // Offre promotionnelle // Chèque cadeau
2 SOUCHES

3 SOUCHES

Délai J+3

De 100 à 10000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
billeterie

Support
120 g type Laser
Quadri Recto ou Recto/Verso
+ Souche + Hologramme sécurisé

Ce billet avec souche permet de gérer les réservations et les entrées de tout type d’évènement.
Il est sécurisé grâce à un hologramme et une
numérotation pour éviter toute contrefaçon.

Planches A4 3 billets 21 x 9,8 cm :
Hologramme 0,6 x 9 cm
2 microperforations horizontales, 1 verticale

CONDITIONNEMENT
Livré en planche A4
- 3 billets pour les 2 souches
- 4 billets pour les 3 souches
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Planches A4 4 billets 21 x 7,425 cm :
Hologramme 0,7 x 5,6 cm
3 microperforations horizontales, 2 verticales
Hologramme à cheval sur la perforation verticale
Emplacement de la numérotation au choix
Repiquage possible sur imprimante laser

N.B. : attention, obligations légales concernant
la billeterie payante, pour plus d’informations,
www.exapass.fr

Formats

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

2 souches
21 x 9,8 cm

3 souches
21 x 7,425 cm
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Bracelet de contrôle

210 BRACELET DE CONTRÔLE
Support de qualité imprimé en quadri
25 x 2,4 cm
• Opération évènementielle // Salon // Congrès // Séminaire // Compétition Sportive

DélaiJ+4

De 500 à 10000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
braceletdecontrole

Support

Contrôlez les participants d’un simple coup
d’œil et comptez-les facilement grâce à la
numérotation pré-imprimée.

Matière synthétique satinée
Quadri Recto
Système de fermeture adhésive
Avec ou sans numérotation au choix

Différenciez également les zones d’accès avec
des graphismes diffèrents.

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Livré en bobine
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

25 x 2,4 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

Impression numérique

Impression CMJN

Livraison gratuite

Tour de cou

TOUR DE COU

211

La communication évènementielle
90 x 2 cm
Evènement // Salon // Congrès // Porte-badge // Objet publicitaire

Délai J+15

De 100 à 2 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
tourdecou

Support

Un accessoire original pour communiquer sur
son évènement avec la fonction de porte-badge

100% polyester
1, 2 ou 3 couleurs Pantone® Recto
Couleur de tissu polyester à choisir
parmi plus de 8 couleurs différentes
Système mousqueton nickelé

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

45 cm

Impression Offset à partir de 500 ex.
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Valisette Polypropylène

212 VALISETTE POLYPROPYLÈNE
Le porte document personnalisable
32 x 24 x 3 cm
• Cadeau d’affaires // Publicité par l’objet // Salon // Séminaire // Formation // Ecole

Délai J+12

De 100 à 2000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
valisettepolypropylene

Supports

Cette valisette entièrement personnalisable est
parfaite pour transporter ou ranger tous vos
documents jusqu’au format A4.

Polypropylène Blanc 8/10
Impression Quadri Recto
Polypropylène Transparent 8/10
Impression Quadri Recto + blanc de soutien en recto
Livraison à plat non montée

Ce support mobile et durable offre une grande
visibilité.
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

24 cm

EVENT

Event

32 cm
Impression Sérigraphie

3 cm
Impression CMJN

Livraison gratuite

Gobelet Réutilisable

GOBELET RÉUTILISABLE
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Un produit écologique et durable
33 cl
• Objet publicitaire // Objet souvenir

Délai J+15

De 125 à 10 000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
gobelet

Support

Proposez un produit qualitatif et un concept ludique à vos clients en optant pour les gobelets
réutilisables

Matière polypropylène
Blanc opaque translucide
1, 2, 3 ou 4 couleurs Pantone® Recto

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Format
Ø= 7,4 cm

11,8 cm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

Ø= 5,4 cm
33 cl

Impression Sérigraphie

CARTERIE

OFFICE

Impression 1, 2, 3 ou 4 couleurs

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Livraison gratuite

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

EVENT

Event

Canette Publicitaire

CANETTE PUBLICITAIRE
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Anime vos opérations
Canette 25 cl / 17,1 x 12,1 cm
• Street marketing // Evènement familial // Evénement sportif // Salon // Animation point de vente
POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT

POLYPROPYLÈNE BLANC

Délai J+10

De 312 à 5760 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
canette

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

L’originalité de ce support surprendra vos
clients et vos invités; il deviendra même objet de
collection et de buzz…

Polypropylène Transparent ou blanc
Quadri Recto
Quadri Recto + blanc de soutien
Canette 25 cl
Parfums : Lemon, Orange, Cola
Vivifruits : Multifruits vitaminés ACE
Vivifruits Sport : Boisson isotonique
Péremption : 2 ans

CONDITIONNEMENT
Par 24 ex. dans un carton double
cannelure sur palette
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

Ø = 5,3 cm

Format

135 cm

Visuel : 17,1 x 12,1 cm

Etiquette 17,1 x 12,1 cm
Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

Livraison gratuite

AMALGAME

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE

STAND

EVENT

DIGITAL

EVENT

Event

Sac Recyclable

SAC RECYCLABLE
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La visibilité urbaine
18 x 8 x 24 cm / 24 x 10 x 32 cm / 27 x 12 x 36 cm / 32 x 12 x 41 cm / 46 x 16 x 49 cm
• Salon // Magasin // Vêtement // Parfumerie // Cadeau // Souvenir

Délai J+8

De 400 à 3000 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
sacrecyclable

Supports

Ce produit recyclé permet une communication
de masse. Transportable, réutilisable, il offre à
votre image une visibilité hors pair.

Kraft brun, lisse, 100% recyclé ou Kraft blanc
En 100 g/m2 ( 1 )
En 110 g/m2 ( 2 )
En 120 g/m2 ( 3 )
1 ou 2 couleurs Recto sur les 2 faces
(visuel identique)
Couleurs Pantone® de base :
Jaune 012U, Orange 021U, Rouge 032U, Rouge Rubis U,
Pourpre U, Magenta Process U, Violet U, Bleu 072U, Bleu
Reﬂex U, Bleu Process U, Vert U, Noir U, Cyan Process U
Option : couleurs personnalisées

Poids maximum préconisé pour chaque format :
- 18 x 8 x 24 cm : 2 kg
- 24 x 11 x 32 cm : 3 à 4 kg
- 27 x 12 x 36 cm : 3,5 à 4,5 kg
- 32 x 12 x 41 cm : 4 à 5 kg
- 44 x 15 x 50 cm : 5 à 6 kg
CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Formats

P:8
P : 10
P : 12
P : 12
P : 16

H : 24 cm
H : 32 cm
H : 36 cm
H : 41 cm
H : 49 cm

1
1
2
2
3

P

L : 18
L : 24
L : 27
L : 32
L : 46

H

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

Impression sérigraphie

CARTERIE

OFFICE

L

Impression Pantone®

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Livraison gratuite
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RESTAURANT
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Carte USB
Totem multimédia
E-catalogue
Exastores
Exacodes
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Carte USB

CARTE USB
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La carte de visite multimédia
8,6 x 5,4 cm
Cadeau d’entreprise // Objet publicitaire // Carte commerciale multimédias

2 GO

4 GO

2 Go J+8
4 Go J+16

De 50 à 600 ex.
Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/
carteusb

Support
PVC Blanc Extrat Plat
Quadri Recto ou Recto/Verso
USB 2.0
Vitesse d’écriture : 12 Mb/s
Vitesse de lecture : 3,4 Mb/s
Garantie 2 ans

- Utra ﬁne : 1,6 mm d’épaisseur
- Taille d’une carte de crédit
qui se glisse dans un portefeuille.
- Résiste à la poussière et à l’eau
- Grande capacité de stockage

Format

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids
Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm
1,6 mm d’épaisseur

85 mm

Nos préconisations pour la réalisation de vos
ﬁchiers PAO. Voir page : 252

Impression numérique

CARTERIE

OFFICE

6,4 mm

54 mm

18,8 mm

Impression CMJN

FLYER/DÉPLIANT

AMALGAME

Livraison gratuite

BROCHURE

RESTAURANT

AFFICHE

SIGNALÉTIQUE
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DIGITAL

DIGITAL
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Totem Multimédia

TOTEM MULTIMEDIA
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Présentation dynamique de vos photos et vidéos
150 x 45 x 38,5 cm
• Présentation de catalogue // Présentation de l’entreprise // Publicité sur lieu de vente

Délai J+1

45 cm

De 1 à 5 ex.

Publicité sur lieu de vente : dynamique et
évolutive

Tous les tarifs, spéciﬁcités techniques,
quantités intermédiaires ou supérieures sur
votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

3 supports possibles : Connexions pour
SD Card, CF Card et Support USB.

Format

Présentoir : porte-documents + écran vidéo 19’’
2 porte-documents.
Résolution de l’écran 1280 x 1024 px
Contraste 700 : 1
Luminosité 300 (cd/m2)
Enceintes 2 x 3 Watts
Player intégré
Comptabilité CF Card/ SD Card/ USB
Formats pris en charge JPEG,
MPEG, AVI

Présentoir 150 x 45 x 38,5 cm
Ecran 19‘’ (48 cm )
Format de l’écran 4 : 3
Livré dans une caisse
en carton blindé :
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 46 cm
Longueur : 163 cm

CONDITIONNEMENT
Livré dans une caisse
en carton blindé
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

150 cm

Support

SD Card 2 Go comprise.
Option comprise : prise VGA
Garantie constructeur 1 an
Nouvelle couleur : Noir Mat

,5

cm

38

Sans impression

CARTERIE

Livraison gratuite
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Réaliser son
e-catalogue n’a jamais
été aussi simple et
rapide !

E-catalogue

E-CATALOGUE
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Vos brochures feuilletables sur Internet
• Catalogue produits // Brochure publicitaire // Magazine // Présentation d’entreprise // Plaquette institutionnelle // Newsletter // Manuel d’utilisation..

DE 2 À 48 PAGES

52 À 96 PAGES

Délai J+3
Télécharger
1

Imprimer

2 / 38

2

3

4

Formats

Post it
5

Notes

De nombreux avantages pour vos clients…

6

7

Fonctionnalités

Formules de 2 à 48 pages ou de 52 à 96 pages
Durée de l’hébergement : 1 an
Catalogue en ligne avec feuilletage
Hotline disponible pour tout problème de maintenance.

1
2
3
4

Adressez vos PDF à 300 dpi sans trait de coupe,
dans un seul ﬁchier, nous nous chargeons du reste :
• Vériﬁcation du PDF
• Génération du PDF à résolution e-Catalogue
• Intégration des pages
• Livraison et mise en ligne

5
6
7
8
9

Téléchargement page par page au format jpeg
Impression des pages
Navigation rapide
Accès rapide aux pages
Marque-pages
Intégration de commentaires et de liens
Recherche par mot
Zoom vectoriel
Feuilletage

• Chargement rapide de votre publication
et accessibilité immédiate
plus besoin d’attendre le téléchargement
du document pour le consulter
• Ergonomie de lecture quasi identique
au support papier
• Interactivité du e-Catalogue
• Informations disponibles 24h/24, 7j/7
tutoriel : www.exaprint.fr/podcasts

Mon Entreprise En Ligne : Le Catalogue
http://www.monentreprise.net/ecatalogue

Télécharger

8

CARTERIE

OFFICE

Imprimer
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/44

Post-It

Notes

9

3
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Exastores :
votre sous-traitance
Web garantie !
Exastores c’est une technologie
et une équipe au service
de la création de sites Web
Testez la solution
sans engagement et faites-vous
conseiller sur vos projets
par une équipe
d’experts...

Exastores

EXASTORES
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Une solution simple et efﬁcace pour la création de sites Internet
• Site vitrine // Site catalogue et devis // Site e-commerce

EXASTORES

FORFAIT SERVICE EXASTORES

Délai immédiat

Abonnement annuel
Site e-commerce
Catalogue produits illimité, gestion
des commandes, paiement sécurisé

Inclus dans l’abonnement :
- le logiciel de création et de gestion
du site et ses mises à jour

Site Catalogue
Présentation produits et services
Formulaire de devis en ligne

- le transfert de vos noms
de domaine

Gratuit :
- Assistance gratuite de 2 heures
- Accès à des guides techniques et
méthodologiques
- Webinaires
- Accès à des modules e-learning

- 2 heures d’accompagnement
spéciﬁque lors de la commande de
chaque projet (un expert vous
guide sur les aspects techniques et
graphiques, sur la stratégie Web,
le référencement…)

Option : Forfait Service Exastores
Pack de 5 h, 10 h, 15 h,
de conception du site ou de formation
Laissez l’équipe Exastores
construire et mettre en page le site,
à partir de vos éléments graphiques

Site vitrine
Présentation d’entreprise
Optimisé pour le référencement

Grâce à Exastores, réduisez vos temps de
développement et concentrez-vous sur le
conseil et le graphisme.
Totalement paramétrable, créez rapidement et
simplement, sur mesure. Vous intégrez et
personnalisez vos chartes graphiques
(Graphique Total par CSS par interface visuelle)
Vous avez accès à de nombreux Widgets de
navigation.
Avec Exastores, vous pouvez créer vos sites
simplement ou faire le choix de nous soustraiter les points les plus techniques.
Avec le Forfait Service Exastores, envoyez-nous
vos maquettes, et récupérez un site web
complet et paramétré (délais moyen de
réalisation 8 jours à réception des maquettes)
EXEMPLES & LISTE COMPLÈTE
DES FONCTIONNALITÉS
> www.exaprint.fr/podcasts
EXEMPLES DE RÉALISATIONS
FAITES PAR DES REVENDEURS
> http://exemples.exastores.com
Téléchargez le kit du revendeur Exastores
(documentation, cahier des charges type)
sur www.exaprint.fr/gabarits/exastores
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Exacodes

EXACODES

229

Génération de QRcode au format PDF pour tout document imprimé
• QR Contact // QR Contact Forever // QR Web // QR Web Forever...

Délai immédiat

L’outil de gestion de vos QRcodes dynamiques
et de vos campagnes de marketing mobile

TÉLÉCHARGEZ TOUTES
LES INFOS SUR :
www.exaprint.fr/exacodes

En créant l’interactivité entre un support physique et un support électronique, les QRcodes
ouvrent de nombreuses perspectives en matière de communication interactive.
Exacodes vous permet de gérer vos campagnes de communication QRcodes (génération, tracking) et d’accéder à des applications
et services spéciﬁques (à vous d’inventer le
contenu web…).
• Disposer d’une plateforme indépendante
et sécurisée
• Bénéﬁcier d’une solution évolutive,
des conseils et de l’assistance d’experts en
marketing mobile
• Création QR Code illimité
• Garantir que le contenu associé au Qrcode
ne soit pas interrompu
• Modiﬁer l’Url d’un code à tout moment
• Consulter les statistiques en temps réel
et par support
• Se constituer et gérer une base de données
pour améliorer la gestion relation client
• Dématérialiser vos offres sur les Mobiles
(couponning, invitations, alertes, vidéo,
site Mobile, etc...)
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230 LE GUIDE QUALITÉ & PAO
L’outil indispensable pour travailler
en toute sécurité
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Nos préconisations pour obtenir un produit de qualité

NOTRE DÉMARCHE

NOTRE RÔLE

Respectueux de la qualité du produit, nous mettons en place des actions correctives à partir de données recueillies quotidiennement. Notre objectif est de
satisfaire toujours plus les exigences de nos revendeurs et soutenir ainsi leur
développement.

Ce quide a été conçu pour vous permettre de passer une commande en toute
sérénité et être informé le plus complètement possible sur les conditions de
fabrication de chaque produit. Vous y trouverez de nombreuses informations
sur les points de contrôle effectués par notre service prépresse ainsi que ceux
qui doivent être opérés par le concepteur du ﬁchier.

Le service Qualité s’engage à trouver, en moins de 24 heures, la solution la
mieux adaptée pour répondre à toutes les demandes. Il sufﬁt de quelques
clics pour signaler une anomalie sur l’Espace revendeur : Suivi/Enregistrer
une réclamation.

Le deuxième objectif est de préciser pour chaque produit les spéciﬁcations
techniques indispensables pour obtenir une fabrication de qualité.

AVANT DE PASSER COMMANDE
1. Pour obtenir de l’aide ou des informations plus spéciﬁques, contactez :
pao@exaprint.fr ou adressez une demande à devis@exaprint.fr pour vériﬁer la faisabilité de votre projet.
2. Téléchargez gratuitement les gabarits de produits que nous mettons à
votre disposition pour préparer votre maquette.
3. Assurez-vous d’avoir pris connaissance de la charte Qualité/PAO concernant les engagements d’Exaprint en matière de contrôle et prenez
connaissance des infos revendeurs présentes sur le site.

Notre service de prépresse a pour mission première de normaliser votre
ﬁchier selon certains critères techniques aﬁn d’en garantir l’imprimabilité.
Pour faciliter nos échanges, il est primordial d’être bien informé pour éviter
le blocage de votre ﬁchier.
Voici quelques exemples de blocage susceptibles de retarder la livraison de
votre commande ou d’endommager votre ﬁchier.

Manque fond perdu

Blocage

Attente nouveau ﬁchier

Risque de retard

Manque les ﬁlets techniques

Blocage

Attente nouveau ﬁchier

Risque de retard

Résolution ≤ 200 dpi

Blocage

Attente nouveau ﬁchier

Risque de retard

Surimpression

Pas de blocage

Fichier normalisé

Risque ﬁchier endommagé

®

Ton Pantone dans le ﬁchier

Pas de blocage

Fichier normalisé (conversion quadri)

Risque ﬁcher endommagé

Format ﬁchier ≠ format commandé

Blocage

Attente conﬁrmation ou annulation

Risque de retard
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LORS DE VOTRE COMMANDE

EN CAS DE BLOCAGE, QUE FAISONS NOUS ?

Merci de préciser le format exact de votre document quand il s’agit d’un format
personnalisé.

Quand votre commande est bloquée à l’étape du contrôle, nous vous signalons
par mail la nature des défauts, pour vous permettre de les rectiﬁer. Nous mettons à votre disposition de nombreux gabarits et nous vous proposons aussi
différents tutoriaux susceptibles de vous venir en aide.

Il est très utile de joindre un ﬁchier de contrôle que vous aurez au préalable
vériﬁé.
N’hésitez pas à ajouter un commentaire sur les particularités techniques de
votre produit.
Vous avez la possibilité de commander un BAT Fogra, que nous imprimerons en
2 exemplaires, l’un d’entre eux vous sera adressé par TNT, l’autre sera conﬁé
à l’atelier dès que vous nous aurez donné votre accord (validation en ligne via
l’onglet suivi d’Exapass).
Enﬁn, vous pouvez maintenir à jour les informations de votre compte client.
Pour cela, rendez-vous sur www.exapass.fr
APRÈS VOTRE COMMANDE
Dès que votre commande est enregistrée, elle est transmise au pôle PAO pour
contrôle. La normalisation de vos ﬁchiers intervient dans les 12h ouvrées.
L’ANNULATION DE VOTRE COMMANDE
Si vous constatez une erreur lors de la commande (une erreur de produit ou de
ﬁchier), nous vous invitons à l’annuler rapidement sur www.exapass.fr/suivi/.
Au-delà de l’étape de contrôle, l’annulation n’est plus possible mais vous pouvez
encore modiﬁer l’adresse de livraison ou demander (commande@exaprint.fr) à
ajouter l’option livraison samedi (sous condition de faisabilité).
Merci de nommer votre référence de commande le plus clairement possible,
cela favorise les recherches lors des contacts téléphoniques ou à l’occasion
de la consultation de votre historique. Il est plus facile de retrouver une carte
nommée par exemple : “Carte Visite Gérard Michel” que “carte de Visite1”, surtout si vous avez beaucoup de commandes dans votre suivi.
Pour obtenir des informations de suivi sur vos commandes, rendez-vous sur
l’onglet suivi d’Exapass ou contactez : suivi@exaprint.fr (pensez à vous munir
de votre N° de commande).
LE CONTRÔLE DE VOTRE FICHIER
Notre rôle se limitera à vériﬁer son imprimabilité et sa «fabricabilité» en fonction du produit commandé. Nous précisons d’ailleurs que votre «ﬁ chier a été
normalisé», ce qui signiﬁ e que votre ﬁchier a subi une normalisation en fonction des contraintes du produit commandé (par exemple : conversion en CMJN,
transformation en PDF, vectorisation des polices, adaptation au gabarit, etc...)
et que nous nous sommes ainsi assurés que nous pourrions le fabriquer dans
les meilleures conditions possibles.
CE QUE NOUS NE FAISONS PAS
Nous ne corrigeons pas votre document (fautes d’orthographe) et nous ne rectiﬁons pas vos ﬁchiers quand nos interventions risquent d’en modiﬁer l’aspect,
tant sur le plan de la mise en page que des couleurs.

Attention, nous ne réalisons pas de Bon-à-Tirer numérique (sauf pour les brochures). Une fois contrôlés, vos ﬁchiers partiront directement en fabrication,
il est donc primordial d’assurer la relecture de votre document avant de nous
adresser la commande.

LES FICHIERS
Le Format recommandé est le PDF (voir nos proﬁls sur notre site) ou natif :
.Qxd (Quark XPress), .Ind (InDesign), .Eps (Encapsulated PostScript), .Psd (photoshop), .Tiff (Tagged Image File Format), .Jpg (Joint Photographic Experts
Group) en 300 dpi.

utilisé (numérique / offset / numérique grand format / sérigraphie), le rendu
colorimétrique imprimé de vos ﬁchiers peut paraître sensiblement différent
d’une impression à une autre. Ces contraintes techniques entraînent des variations colorimétriques normales qu’une réimpression ne pourrait améliorer.
Le BAT Fogra : est une option recommandée pour valider la couleur avant l’impression (elle n’est pas disponible pour tous les produits).
Malgré le soin que nous apportons à la calibration ou au contrôle de la conformité ISO 12647-7, cette épreuve contrat ne peut reproduire la trame offset ni les
variations d’aspect et de couleurs liées à la ﬁnition (pelliculage, vernis UV) ou au
support (papier).

LE DÉLAI :
Nos délais sont exprimés en jour ouvré (hors week end et jours fériés) et
en date d’expédition. Le “J” correspondant au jour administratif auquel il faut
ajouter le nombre de jours ouvrés de fabrication prévus par le catalogue. Si
votre ﬁchier fait l’objet d’un blocage commercial ou technique, le délai est
suspendu et reprendra après la validation conforme de votre commande.

BAT UNYK : Les commandes qui proﬁtent de l’option EXARUSH peuvent aussi
faire l’objet d’un BAT. Ce BAT que nous nommons UNYK est réalisé sur le support d’impression, dans les conditions d’impression et avec la ﬁnition attendue
sur le produit ﬁnal (pelliculage). Il s’agit, plus qu’un simple BAT, d’un exemplaire unique de votre commande que vous pouvez soumettre à votre client
avant l’impression ﬁnale (comme pour les autres type de BAT).
MENTIONS LÉGALES ET LOGOS :

Ce délai est prévu hors délai de transport : votre machandise vous sera livrée
le lendemain du jour de l’expédition avant 13H pour les produits dont le poids
est inférieur à 230kg (transport express avec TNT). Au-delà, la livraison est
effectuée sur palette (transport en messagerie avec Mory), dans ce cas le délai
peut osciller de 48 à 72H selon la zone.
N’hésitez pas à émettre une RÉSERVE en présence du livreur si vous observez
une détérioration de vos colis. Sans action de votre part il ne sera plus possible
d’obtenir un dédommagement auprès du transporteur.

Certains produits spéciaux sont aussi livrés en messagerie en raison de leur
encombrement (cf. www.exapass.fr). D’autres sont signalés pouvant être fabriqués en Europe, le délai de livraison peut alors être rallongé de 24 à 48 H.
Le cas des brochures : le délai court à partir de la validation du BAT numérique
que nous vous adressons le jour de la commande (commande passée avant 17h).
L’IMPÉRATIF DE DÉLAI
Nous vous invitons à signaler dans le commentaire de votre commande la date
impérative d’expédition. Cette date ne peut être inférieure au délai catalogue,
mais nous nous engageons à réaliser un suivi de fabrication rigoureux de manière à faire disparaître tout aléa et/ou à vous trouver une solution alternative
en cas d’impondérable. Mail : planning@exaprint.fr ou suivi@exaprint.fr
LA COULEUR IMPRIMÉE
Exaprint utilise principalement des procédés d’impression quadrichromiques.
Pour obtenir des couleurs les plus proches de vos attentes, il est impératif
d’utiliser un nuancier quadri (BENDAY / PROCESS) et ensuite de reporter les
valeur CMJN dans votre logiciel de création graphique. Néanmoins, en fonction
du grammage, de la qualité du papier (couché / non couché ou propriété du
support), de la ﬁnition (pelliculage brillant ou mat) et du procédé d’impression

Les logos PEFC/FSC peuvent être apposés sur un document par un imprimeur
certiﬁé PEFC/FSC. Ce logo est obligatoirement assorti d’un numéro de chaîne
de contrôle, qui assure la traçabilité du papier. Les labels PEFC (label européen) et FSC (international, créé par le WWF) indiquent que le bois utilisé pour
la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
Exaprint n’est pas certiﬁée PEFC ni FSC (prévu en janvier 2012), il n’est donc
pas possible d’apposer ces logos sur les produits que nous fabriquons dans
nos ateliers. Toutefois, notre certiﬁcation ISO 14001 (management environnemental) nous conduit à utiliser des papiers issus uniquement de forêts gérées
durablement.
Logo Papier Recyclé : Dans la mesure où vous commandez un produit sur support recyclé (Cyclus), vous êtes autorisé à apposer le logo «papier recyclé» sur le
document imprimé.
La marque IMPRIM’VERT ne peut être utilisée sur vos documents que si vous
êtes vous-même certiﬁé. L’ajout de la marque Imprim’Vert sur un document
par un éditeur/annonceur ne disposant pas des droits peut entraîner des poursuites judiciaires par le détenteur de la marque.
Vous pouvez néanmoins indiquer sur votre document que celui-ci a été imprimé
par un atelier labellisé Imprim’Vert, ce qui est le cas d’Exaprint.
Loi 1881 : les documents destinés à un usage d’afﬁchage ou de distribution sur
la voie publique, doivent comporter votre nom et vos coordonnées ou celui de
votre client ou au moins un n° de RCS - à défaut, vous encourez une amende
importante. (1)
Environnement : il est obligatoire d’ajouter la mention « ne pas jeter sur la voie
publique » aﬁn de respecter les nouvelles dispositions en matière d’environnement sur la collecte et l’élimination des déchets (2).
(1)

Article 1er de la loi du 29 juillet 1881 - (2) Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
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LA GESTION COULEUR
LE PARAMÉTRAGE DES LOGICIELS PAO, LE PAPIER
ET LES TRAITEMENTS DE SURFACE (PELLICULAGE, VERNIS, ETC.)
INFLUENT SUR LE RENDU DES COULEURS.

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ LES PROFILS ICC
Rendez-vous sur www.eci.org ou sur www.exapass.fr pour
récupérer le pack de proﬁls icc de l’ECI.
Nous vous recommandons d’utiliser l’ISO Coated v2 pour
tous nos supports et produits.
Pour PC : Clic droit > «Installer un proﬁl»
(C:/WINDOWS/System32/Spool/Drivers/Color)

PARAMÉTREZ LA COULEUR DANS TOUTES VOS APPLICATIONS
Avant d’utiliser la synchronisation couleur avec Adobe Bridge, lancez l’une de vos applications pour réaliser un premier
paramétrage (Menu Fichier>Couleurs)
Choisissez un proﬁl RVB largement
répandu comme sRGB ou un proﬁl à
large gamut comme AdobeRGB1998 ou
encore un proﬁl adapté à votre appareil
d’acquisition (APN par exemple)

Pour Mac : Déplacez le vers Bibliothèque/ColorSync/Proﬁles
(ou dossier Bibliothèque propre à chaque utilisateur)

CONVERTISSEZ VOS IMAGES EN CMJN
Utilisez de préférence la fonction «Convertir en proﬁl»
d’Adobe Photoshop (Menu «Édition»).

Choisissez le proﬁl «ISO Coatedv2»
adapté à l’impression offset et
numérique feuille sur papier couché
(CoatedFogra 39 ou EuroscaleCoatedv2
peuvent aussi faire l’affaire)

Lorsque l’espace source et celui de
destination sont différents (RVB et CMJN
dans ce cas), préférez le mode «perceptif»
au mode «relatif».
Utilisez cette fonction avec le proﬁl ISO Coated V2 300
pour corriger le taux d’encrage d’une image à 300%

CALIBREZ VOTRE ÉCRAN
Soyez attentif aux conditions d’éclairage de votre bureau,
évitez les éclairages directs et à défaut d’éclairage normalisé, préférez un éclairage en lumière du jour (diffus).

Rendez-vous sur
le Forum pour
développer ces
sujets et adopter
une stratégie
couleur.

Sauvegardez
les réglages pour
ensuite les charger
dans AdobeBridge
et synchroniser toutes
vos applications Adobe
d’un seul coup.

Linéariser/Calibrage de base : équipez-vous d’un bon
écran Art Graphiques et d’une sonde, puis lancez la procédure avec un point blanc entre 5000 et 6500°K, un Gamma de 1.8 et une luminosité réglée entre 100 et 140 cd/m2.
Calibrage Pro (norme ISO12646) : pour afﬁcher les couleurs selon l’ISO12647-2, il vous faudra un écran incluant
la calibration hardware et son logiciel ainsi qu’une sonde
EyeOnePro et un outil de vériﬁcation (UDACT).
Ex : NEC SpectraView : Blanc : 5800°K / Gamma 1.8 / luninosité : 120 cd/m2

LE FORMAT PDF/X

EXPORTEZ AU FORMAT PDFX1A-2001

Une fois votre PDF ouvert dans Acrobat,
pensez à afﬁcher l’aperçu de la sortie
(Options avancées>Impression). Cela
vous permettra de repérer la présence
inopportune de ton direct, de vériﬁer le
mode de sortie ISO Coated V2 (PDFx) et
enﬁn d’afﬁcher les surimpressions de
votre document (activez/désactivez pour
mettre en évidence les défauts).

DANS LE CADRE DE LA NORME 15930, NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE FOURNIR DES PDFX1A-2001,
MAIS NOUS ACCEPTONS AUSSI LES PDF/X3 ET PDF/X4.
LES 3 PRINCIPES FONDAMENTAUX
1. Il est possible d’utiliser les proﬁls PDF/x-1a-2001 que
nous mettons à disposition sur notre site (ou sur celui
du Ghent PDF WorkGroup - www.gwg.org) et intégrez le
proﬁl ISO Coated v2 comme proﬁl de destination/sortie.
2. Nous vous invitons à respecter les standards de qualité habituels de la profession, comme la résolution des
images, les fonds perdus, la sélection des couleurs (pas
de Pantone® pour une impression quadri), ainsi que les
contraintes produit.
3. Contrôlez vos PDF par une relecture à l’écran (ou une impression), c’est une étape essentielle, mais n’oubliez pas
d’afﬁcher les surimpressions car c’est ainsi que le document sera imprimé (utilisez exclusivement Adobe Acrobat).
TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ LES RÉGLAGES PDF
Rendez-vous sur www.gwg.org ou sur www.exapass.fr pour
récupérer le pack de réglage PDFx1a qui correspond à votre
logiciel et à sa version (logiciels Adobe et Quark).
GWG Offset/Num feuille : SheetCmyk_1v4
GWG Numérique Grand Format : CmykVeryHiRes_1v4

AFFICHEZ CORRECTEMENT LES PDF
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Lorsque vous travaillez
en réduction, nous vous
invitons à désactiver le
sous-échantillonnage.
Si la compression JPEG ne
vous convient pas, optez
pour ZIP (moins compact
mais sans altération).
Ne laissez que les traits
de coupe, mais prévoyez
large avec le débord (pour
afﬁcher les repères de plis
dans les marges, au-delà
des fonds perdus)

Exaprint Offset/Num feuille : EXAPRINT-PDFx1a-Offset
Exaprint Numérique Grand Format : EXAPRINT-PDFx1a-GdF
À charger depuis Fichier>Paramètres prédéﬁnis AdobePDF

BON À SAVOIR
Pour contrôler la couleur avant impression, optez
pour le BAT Fogra (épreuve couleur contractuelle
UGRA/Fogra conforme à l’ISO 12647-7)
Nos systèmes d’épreuvage sont calibrés et contrôlés régulièrement pour en vériﬁer la conformité ISO
12647-7 (Proﬁls ISO Coated v2 ou Coated Fogra 39).
Chaque épreuve comporte une MediaWedge UGRA/
Fogra qui permet d’en contrôler la conformité.

Utilisez le proﬁl ISO Coated
V2 en proﬁl de destination,
les objets RVB seront
convertis, mais n’oubliez
pas de cliquer sur le
Gestionnaire d’Encres
pour convertir les tons
directs inutiles.
Le mode
«Haute résolution»
donne de bons résultats.

Vous devez contrôler vos documents
en afﬁchant les surimpressions et
visualiser vos travaux tels qu’ils seront
imprimés sur nos presses (fonction
disponible dans Acrobat comme dans
vos autres logiciels de PAO).

Nous procédons systématiquement à un contrôle de vos ﬁchiers, nous vériﬁons les formats,
les fonds perdus, la résolution de vos images, l’espace colorimétrique, etc. comme nous
le ferions avec des ﬁchiers natifs.
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DES VISUELS IRRÉPROCHABLES
BLOC IMAGE
Sur XPress ou InDesign, attribuez une couleur de fond aux blocs image. Nous
vous conseillons le blanc. En ne laissant «aucune couleur» dans le bloc image,
vos images risquent d’être imprimées avec des «trous» (une image sans fond
se voit appliquer automatiquement une sorte de détourage des zones non
blanches).
LES ORIGINAUX

EXCEPTION Certains produits sont traités exclusivement en ton direct
comme c’est le cas des adhésifs sérigraphiés ou des sacs recyclables. Les
enveloppes peuvent être imprimées en quadrichromie ou en ton direct.
Dans Adobe InDesign et Acrobat afﬁcher le Gestionnaire d’Encres pour
avoir un aperçu des séparations et ainsi détecter la présence de tons
directs avant de passer commande.
ENREGISTREMENT DE L’IMAGE

Évitez autant que possible les originaux de type «document imprimé» ou
«images web». Préférez des photos, diapositives, dessins, peintures ou originaux numériques.
RÉSOLUTION D’UNE IMAGE
Elle dépend de l’utilisation faite de l’image. Pour une impression, il est préférable de choisir une résolution comprise entre 200 et 400 pixels/pouce. Une
résolution inférieure pourra faire apparaître du ﬂou ou des artefacts. Une
résolution trop importante est inutile (pas plus de 400 dpi pour les images couleur ou en niveau de gris et 1200 pour les images au trait).
MODE DE L’IMAGE
Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est
impératif que le ﬁchier d’impression soit converti en mode CMJN
(Cyan, Magenta, Yellow, Black,
alias CMYK dans les logiciels en
langue anglaise) avant d’être
enregistré (si vous produisez des
ﬁchiers PDF/x-1a selon nos recommandations, la conversion
s’effectuera à ce moment là). Le
non-respect de cette consigne peut se solder par une image ternie ou sans
rapport avec les couleurs originales.
Nous ne bloquons pas les ﬁchiers en RVB, couleur LAB, couleurs indexées
ou en ton direct, nous les convertissons en quadrichromie. Cependant la
conversion automatique dans notre ﬂux peut générer des écarts ou occasionner
une détérioration des visuels.

L’image doit être enregistrée en format EPS ou TIFF. Tout autre format et surtout
toute compression d’image sont à éviter compte tenu des risques de perte de
qualité ou d’incompatibilité. Néanmoins, l’utilisation d’images CMJN au format
JPEG, en qualité maximale, donne des résultats satisfaisants.
TAUX D’AGRANDISSEMENT D’UNE IMAGE
Sur XPress ou InDesign, le taux d’agrandissement doit être proche de 100%
si vos scans sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent, en corrélation
avec la résolution de l’image, être compris entre 75% et 130%. En dessous
de 75%, l’image occupera inutilement de l’espace disque. Au-dessus de 130%,
l’image commencera à pixelliser.
MOIRAGE
Si vos visuels présentent un risque de moirage (les tissus ont par exemple tendance à moirer) et que vous souhaitez en vériﬁer l’aspect avant l’impression,
voici quelques astuces
1. Exploitez ces visuels à 300 dpi pour une impression prévue en trame 150, à
350 dpi pour une trame 175 ou à 400 dpi pour une trame 200.
2. Travaillez à tel, sans jamais les réduire ou les agrandir dans la mise en page.
3. Contrôlez votre image dans Photoshop (de 25% à 50% de zoom). Si vos visuels
ne semblent pas touchés par ce phénomène, la trame offset ne devrait pas
entraîner de moirage inopportun au moment de l’impression, si par contre
vos visuels moirent à l’écran, ce sera sans doute le cas lors de l’impression.

LA MISE EN PAGE
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Préparer l’impression dès la conception
LES FONDS PERDUS
Dès lors qu’une image ou un bloc se situe au bord d’une page, il est indispensable de prévoir des fonds perdus. Le fond perdu consiste à faire déborder
l’image ou le bloc en dehors de la page (2 mm minimum sur de nombreux produits, mais sa valeur peut varier), de façon à prévenir les imperfections de pli
ou de coupe. Sans fond perdu, le risque de voir apparaître un liseré blanc entre
l’image et le bord de page est très important. Cela vaut aussi pour les bendays
(fonds de couleur). Dans InDesign ou Illustrator, vous pouvez aussi spéciﬁer la
dimension des bords perdus de la page à la création du document (ou dans le
menu «Format de document»).
100

FORMAT FINI
(EXEMPLE : A6 - 15 x 10 CM)

15

mm

m
0m

N 100%...
...+C30+M30+J30
SOUTIEN DE NOIR
Pour vos aplats de noir la seule couleur
Noir n’est pas sufﬁsante (elle est plus
proche d’un gris anthracite). Nous vous
invitons à créer une couleur spéciﬁque
composée de 100% de Noir, 30% de Cyan,
30% de Magenta et 30% de Jaune. Cette
technique de soutien de noir mettra en
valeur vos aplats noirs, en les rendant plus
denses et plus profonds sans surencrage.
Le Noir pur (N100%) des objets vectoriels et des polices surimprime, alors qu’un
noir riche (C30+M30+J30+N100 ou même C1+M0+J0+N100) se comporte comme
une teinte classique et défonce les autres couches.
Il est déconseillé d’utiliser cette méthode avec les textes. En matière d’impression
numérique grand format, un noir à 100% ou à 400% (100C+100M+100J+100N) est
préférable au noir soutenu.

LA COULEUR BLEUE
Pour éviter d’obtenir un bleu trop violet, nous vous conseillons de respecter un
écart de 30 % dans le benday, Cyan / Magenta.
3
m
m

m
m

2

ZONE DE FOND PERDU
2 MM

ZONE TRANQUILLE
3 MM

LA ZONE TRANQUILLE
C’est la marge intérieure de vos documents où vous éviterez de placer des textes
ou des logos. Celle-ci est de 3 mm sur la plupart des produits, en dehors des brochures piquées où nous vous recommandons une zone de 5 mm tout autour de
votre page. Dans le cas d’une brochure en dos collé, cette zone tranquille devra
représenter 10 mm. Ceci évitera les mauvaises surprises liées à la reliure, la
chasse papier, au pliage ou à la coupe massicot de vos documents.
LE CADRE
Si vous prévoyez un cadre autour de votre page, son épaisseur devra être au
minimum de 4 mm (la précision de coupe des massicots n’étant pas absolue,
cela limitera l’impact visuel du moindre décalage). Cette règle doit être absolument appliquée si vous choisissez de réaliser un cadre recto/verso.

C 100 %
M 50 %
J 0%
N 0%

C 100 %
M 70 %
J 0%
N 0%

C 100 %
M 70 %
J 0%
N 20 %

C 100 %
M 100 %
J 0%
N 0%

SIMULER L’OR ET L’ARGENT EN QUADRI
Les valeurs indiquées ci-dessous donnent d’excellents résultats.
C5/M0/J0/N20

C0/M0/J0/N25

C10/M25/J100/N25

C25/M40/J100/N40

C5/M0/J0/N25

C5/M0/J0/N35

C0/M35/J100/N30

C10/M35/J100/N40

LA COULEUR JAUNE
Si vous fabriquez votre jaune en mode RVB assurez vous que la valeur Bleue
soit à 0. Lors de la conversion en quadrichromie le bleu va devenir du Cyan. À
l’écran vous aurez l’impression que votre jaune n’a pas été altéré alors qu’en
réalité l’impression révèlera qu’il s’agit d’un VERT.

LA COULEUR MARRON & CHOCOLAT
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Les valeurs indiquées ci-dessous donnent d’excellents résultats (aucune ne
dépasse un TAC de 300%).
C50/M70/J100/N60

C50/M70/J100/N75

C50/M85/J85/N60

C0/M75/J100/N60

C0/M45/J100/N60

C50/M100/J70/N75

C45/M100/J100/N60

C40/M65/J65/N60

LE BENDAY
Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, il est préférable lorsque
c’est possible de se contenter de 3 primaires sur 4 : vos teintes seront plus
pures et plus faciles à reproduire. Enﬁn sur les aplats de demi-tons (fond beige
par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune,
la teinte sera plus uniforme et reproductible au ﬁl du temps.

Le papier offset (Têtes de Lettres) réagit comme un buvard et a tendance à engraisser.
La précaution à prendre est de baisser la valeur du noir de 50% pour obtenir le rendu
visible sur votre écran. Pour les images ﬁligranées avec un rendu gris neutre, nous
vous recommandons d’utiliser uniquement le Noir.

ATTENTION À LA SURIMPRESSION
Il est indispensable de contrôler vos documents en afﬁchant les surimpressions, cela vous permettra d’obtenir une vue réaliste de vos travaux avant
impression. Avec certains logiciels, il arrive que la «surimpression» (comprenez transparence) soit attribuée involontairement à certains objets. Pour ne
pas avoir de mauvaises surprises lors de l’impression, pensez à vériﬁer cette
option et surtout à activer l’aperçu des surimpressions dans Acrobat ou dans
vos logiciels de PAO (avant de passer commande).
Astuce : La couleur Noir 100% est systématiquement en surimpression, c’est normal. Les versions 7 à 9 d’Xpress ainsi que toutes les applications Adobe sont en
mesure d’afﬁcher les surimpressions.

SURVEILLER LA CHARGE D’ENCRE
Aﬁn d’éviter des problèmes de maculage lors de l’impression ou lors du façonnage, il convient d’être attentif à la charge d’encre. En matière d’impression
offset feuille, il est recommandé de ne pas dépasser une charge d’encre de
300% pour un papier couché et de 280% pour tout autre papier.

C
M
J
N

60 %
100 %
90 %
75 %

C
M
J
N

54 %
90 %
79 %
75 %

C
M
J
N

100 %
50 %
100 %
80 %

C
M
J
N

90 %
40 %
88 %
80 %

Pour connaitre le taux d’encrage, il faut additionner toutes les valeurs primaires.
Dans Acrobat il existe un menu permettant de mettre en évidence les taux trop élevés. Dans Photoshop, il sufﬁt de modiﬁer les options de la palette «infos» pour pouvoir lire cette valeur avec la pipette. Pour corriger ce type de défaut sur les images,
le recours à un proﬁl icc adapté est souvent la solution. À défaut, nous corrigerons
automatiquement les éléments graphiques pour ramener le TAC à 300% (contactez
pao@exaprint.fr pour obtenir plus de détails).

IMAGE EN FILIGRANE
Aﬁn d’obtenir un rendu satisfaisant de vos images atténuées, il convient impérativement d’utiliser des valeurs CMJN comprises entre 5% et 20% maximum
de charge d’encre pour l’impression sur papier offset.

Filigrane
à 7% de Noir
(papier couché)

LES FORMATS PERSONNALISÉS
2 règles différentes pour 2 familles de produits : voici le moyen de vériﬁer à
quel produit correspond votre document en format personnalisé.
Carterie : la surface de la commande (ﬁchier) doit être inférieure ou égale à la
surface du produit choisi (ex : 46 cm2 pour les cartes commerciales simples),
sans pour autant être inférieure à 4 cm de côté (format mini : 4 x 4 cm)
Flyer, Dépliant, Afﬁche, etc. : le format en largeur et en hauteur de la commande (ﬁchier) doit être inférieur ou égal au format du produit choisi (par
exemple un produit 15 x 15 cm correspond à un produit en 15 x 21 cm).

Son rendu
sur papier
non couché

RECTO/VERSO
Lorsque vous nous fournissez un ﬁchier ou lorsque nous vous adressons un
BAT numérique, nous considérons toujours les Recto-Verso comme pivotant
de droite à gauche. En conséquence, il faut être attentif au sens de lecture
des pages pour les documents qui devront comporter un pliage ou une reliure
en tête (pour les cartes doubles par exemple) ou pour ceux qui basculeront de
haut en bas (comme les cartes postales à la française avec verso à l’italienne).
Dans le ﬁchier : Page 1 = Recto et Page 2 = Verso

2

1

VERSO
O

3

4

RECTO

RECTO
TO

VERSO

Présentez les ﬁchiers du Recto et du Verso dans le même sens (vertical
ou horizontal), en tenant compte du fait que nous basculons toujours les
recto/verso de droite à gauche.
Il convient d’être attentif à la symétrie entre Recto et Verso lors de la construction du
document. Un ﬁchier de contrôle permet d’assurer une meilleure compréhension de
vos attentes.

LES FILETS TECHNIQUES ET INDICATIONS DE FAÇONNAGE
Les indications de coupe : ﬁlets Noir à chaque angle (au-delà du débord)
Les indications de pliage : ﬁlets pointillés Magenta (au-delà du débord).
Les indications de pré-découpe : ﬁlets pointillés Cyan (au-delà du débord)
RAINAGE/PLIAGE

PRÉDÉCOUPE

COUPON

TRAITS DE COUPE

Les ﬁlets de rainage et de pliage (ﬁlets Magenta ou Cyan) ou de coupe
(ﬁlets Noir) doivent être placés au-delà du fond perdu, sur le Recto.
LES FORMES DE DÉCOUPE
Pour les chemises du catalogue, vous pouvez exploiter les formes de découpe
(gabarits) que nous mettons à votre disposition sur Exapass.

Si vous décidez de créer une forme de découpe originale, il conviendra
de nous la soumettre pour en évaluer la faisabilité (pao@exaprint.fr) et
obtenir une offre de prix (devis@exaprint.fr). Lors de votre commande
vous pourrez fournir un fichier PDF pour l’impression, un autre pour la
découpe et enfin un fichier de contrôle laissant apparaître la découpe sur
votre visuel.
Signalez les ﬁlets rainants par des pointillés et les ﬁlets coupants par des ﬁlets
pleins. Nous vous invitons à réaliser une maquette pour vériﬁer le produit ﬁni.

BROCHURES : FOLIO & PAGINATION
Utilisez de préférence le «foliotage» automatique proposé par le logiciel de mise
en page (dans les gabarits de page).
Les folios devront se situer au minimum à 5 mm du bord de la page (en tout cas,
en dehors de la zone tranquille). Si vous scindez vos ﬁchiers, déterminez des
sections pour maintenir la numérotation automatique de vos pages.
Il est habituel que le comptage démarre par la 1e de couverture, le premier folio
imprimé (n°3) se trouve alors en page 3. Il vous est aussi possible de débuter la
numérotation par le chiffre 1 sur la première page de l’intérieur (la 3e page), la couverture est alors exclue du comptage. Évitez de folioter les pages blanches, même
si vous devez les compter. N’oubliez pas que pour une brochure, le nombre de pages
doit être un multiple de 4, quel que soit le nombre de pages blanches.

BROCHURES : PAGES DE DROITE, PAGES DE GAUCHE
En règle générale, pour les brochures piquées ou dos-collés, Il
est possible d’utiliser la fonction
«pages en vis-à-vis» de votre
logiciel de mise en page (pas de
planche ni d’imposition). Pour
les autres documents (ﬁche,
afﬁche, ﬂyer par exemple),
privilégiez la présentation des
pages l’une sous l’autre, avec des
débords tout autour.

EX : BROCHURE

EX : FICHES

Les pages impaires sont toujours situées à droite, les pages paires à gauche (sauf
cas particulier), la première page est toujours une page droite (toute seule au
début du jeu de page), la dernière est aussi toute seule à la ﬁn du document (page
gauche).

Les textes noirs ou gris sur une brochure ne doivent contenir que du Noir,
si vous y ajoutez un soutien (3 couleurs primaires) vous risquez de voir
apparaître des défauts de repérage.
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COMMENT PRÉPARER UN VERNIS SÉLECTIF ?
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€

COMMENT GÉRER LE SYMBOLE EURO

Vous devez fournir un ﬁchier comprenant des aplats de Noir qui simuleront le
placement du vernis (jamais de tramé pour le vernis sélectif UV).
FICHIER DU VERNIS
NOIR 100%

Pour imprimer correctement l’Euro, votre ordinateur doit posséder les polices écran et imprimante d’une police euro (ex. : Eurofont). Il ne faut surtout pas taper le symbole € à partir de n’importe
quelle police, il risquerait de disparaître lors de l’impression.

Si ce symbole est présent dans votre PDF «qualité imprimerie», il le sera aussi
sur la feuille imprimée quelle que soit la méthode que vous aurez employée pour
le générer (les polices étant incorporées).

FICHIER DE
LA QUADRICHROMIE

LES POLICES

Il n’est pas recommandé d’utiliser une épaisseur de ﬁlet inférieure à 0,5 pt ni de
caractère de corps inférieur à 7 pt.
Pour placer vos aplats de vernis avec plus de précision, Il est possible d’utiliser les
Calques de votre application. Vous pouvez aussi ajouter un contour à vos blocs de
vernis (0,25 pt) aﬁn de disposer d’une marge de sécurité pour le repérage (évitez
de vernir des caractères trop ﬁns). Soyez aussi attentif aux plis sur les documents
avec vernis UV sélectif sérigraphique, le rainage a tendance à écailler ce genre
de vernis. Une réserve de 2 ou 3 mm à l’emplacement du pli peut s’avérer utile.
Information : la marge de tolérance du placement du vernis sélectif est de 0,6 pt.

LES POLICES
DE CARACTÈRES

Le corps minimum accepté sur une création est 4 pts, ou 7 pts si c’est du Light.
Évitez le format Bitmap. Évitez les polices trop ﬁnes (type Light) si elles doivent
être recouvertes d’un vernis (pas d’Extra-Light).

LES LOGICIELS
RECOMMANDÉS
Nous vous conseillons d’utiliser des logiciels de PAO professionnels et non
des logiciels de bureautique, mal adaptés à la quadrichromie et à la haute
résolution. Néanmoins, dans la mesure où vous nous fournissez des ﬁchiers
PDF / x-1a (répondant aux critères de l’imprimerie), vous pouvez exploiter les
logiciels de votre choix, sur les plate-formes de votre choix.
Voici une liste de logiciels professionnels les plus couramment utilisés chez
Exaprint (Mac ou PC) et fortement recommandés.
ADOBE PHOTOSHOPTM

N’utilisez pas les styles de police artiﬁciels (gras, italique, etc.) dans votre logiciel de mise en page, mais préférez les polices Bold ou Oblique appropriées.
Si vous avez un doute, produisez un PDF «qualité imprimerie», il vous sera alors possible de contrôler l’apparence de vos textes tels qu’ils seront imprimés sur nos presses.

Toutes versions. Logiciel de manipulation d’images numériques.
ADOBE ILLUSTRATORTM
Toutes versions. Logiciel de création d’illustrations vectorielles.

PRÉFÉREZ LA VECTORISATION DE VOS TEXTES :
En vectorisant vos textes, vous évitez tout problème d’interprétation de la police
de caractères lors du «ripping», tout comme les problèmes d’incorporation de
polices sous licence.

ADOBE INDESIGNTM
Toutes versions. Logiciel de mise en page (très utile pour la brochure).
QUARK XPRESSTM
Toutes versions. Logiciel de mise en page (brochure et autres produits)

TEXTE NON
VECTORISÉ

TEXTE
VECTORISÉ

ADOBE ACROBATTM
Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte»,
choisissez «Vectoriser».

À partir de la version 4. Suite logicielle de conversion (Distiller), d’édition
(Acrobat Pro) ou de visualisation (Reader) des ﬁchiers PDF.

GUIDE
TECHNIQUE

LES PRODUITS
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Nos préconisations techniques

CARTERIE
Aﬁn d’accroître la longévité des produits en 350 g et
de supprimer le risque de maculage, un vernis de protection est déposé sur l’ensemble des produits de cette
gamme à partir de 500 ex. Attention, sur ce type de
surface les stylos encres, les feutres, les tampons dont
l’encre n’est pas indélébile risquent d’avoir un temps
de séchage incompatible avec l’utilisation du produit.
CARTE ADHESIVE EXO, MEMO, QUATRO, ...
. Noir soutenu : 30C+30M+30J+100N
. Format unique : 85 x 54 mm
. Pas de BAT Fogra
Deux types d’adhésifs sont proposés. Pour une impression recto seul, l’adhésif proﬁte d’un fort grammage. En recto/verso, l’adhésif est en faible grammage et son support en fort grammage (carte).
Respect IMPÉRATIF des zones tranquilles indiquées
dans les gabarits (support prédécoupé)
Aﬁn d’éviter des problèmes de pixellisation lors
de l’impression, veuillez fournir de préférence un
ﬁchier .eps vectoriel.

DORURE
Merci de fournir un ﬁchier pour la quadri et un autre
pour la dorure (Noir 100% sur les zones à dorer)
La dorure étant couvrante, vous ne devez pas défoncer la quadri sous l’or ou l’argent (cf. ﬁche technique
en téléchargement sur Exapass). Pas de gris ou dégradé sur la couche de l’or ou de l’argent.
.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm fermé
Noir soutenu : 30C+30M+30J+100N
Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm mini
Pas de BAT Fogra
Les cartes avec dorure proﬁtent d’une dorure à
froid, ce qui autorise des éléments plus ﬁns et un
meilleur repérage avec la quadri. Les cartes sont
entièrement pelliculées en brillant ou vernis mat
avec dorure brillante or ou argent.

CARTERIE

5e COUCHE
À PART

CMJN

BORD PERDU
(EN MM)

ZONE
TRANQUILLE
(EN MM)

DPI MINIMUM

BAT FOGRA

OFFSET
+ VERNIS
ACRYLIQUE

NUMÉRIQUE

EXPRESS

•

2

3

200

CLASSIQUE

•

2

3

200

•

•

•

CLASSIQUE AVEC QRCODE

•

2

3

200

•

•

•

2

3

200

•

•

•

•

•

FOREVER CARD
VERNIS SÉLECTIF

•

TEXTURÉES

•

GAUFRAGE

•

DORURE

•

•

2

3

200

2

3

200

•

2

3

200

•

•

2

3

200

ENCRE À GRATTER

•

•

2

3

200

ADHÉSIVES

•

2

3

200

•

PVC

•

2

3

200

•

CARTE TRANSPARENTE

•

2

3

200

•

MAGNET

•

2

3

200

•

•

Nous réalisons aussi des cartes en dorure à chaud,
sur demande uniquement (Exaprod).
CARTE TRANSPARENTE

•
•

•

•
•

•

•

•

Un vernis mat ou blanc sélectif peut être ajouté aﬁn
de permettre l’écriture (sur devis), il doit être fourni
dans un ﬁchier à part en noir 100%.

. Format unique en coins ronds : 86 x 54 mm
(formats personnalisés en coupe droite sur devis)
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm mini
. Pas de BAT Fogra

CARTES CLASSIQUES ET CARTES EXPRESS

Le blanc de soutien est à fournir sur un ﬁchier à part
en Noir 100% aux emplacements à soutenir. Pas de
gris ou dégradés sur la couche du blanc.

Orientez les ﬁchiers Recto et Verso en tenant compte
du fait que nous basculons toujours les recto/verso
de droite à gauche (les 2 ﬁchiers fournis doivent être
orientés de la même manière même si leur sens de
lecture diffère).

CARTE PVC (BLANCHE)
. Format unique en coins ronds : 86 x 54 mm
(formats personnalisés en coupe droite sur devis)
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm
. Pas de BAT Fogra

.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm fermé
Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum

Disponible en coins ronds sauf pour les cartes doubles

Carte double : Indiquez le rainage par un ﬁlet Magenta
pointillé en dehors de la zone de coupe.

VERNIS SÉLECTIF
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.
.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm fermé
Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
Épaisseur des ﬁlets en repérage : 0,5 pt minimum
Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum

Attention : Il n’est pas recommandé de réduire le QRCode, mais vous pouvez l’agrandir sans problème.
Sa couleur doit être noire et l’arrière plan doit être
blanc pour permettre son exploitation.
Après la commande, le ﬁchier du QRCode vous sera
communiqué sur simple demande à pao@exaprint.fr

Fournir un ﬁchier à part avec des aplats en noir
100% pour symboliser le vernis.

Il s’agit d’un QRCode Contact. Lors du scan, la ﬁche
s’ajoute au carnet d’adresse de votre smartphone
ou de votre ordinateur. Toutes les informations sont
incluses dans le code et sont non modiﬁables.

Un vernis placé sur le rainage risque de casser, préservez une zone sans vernis de 2 ou 3 mm

En plus de la quadri, vous devrez fournir un ﬁchier à
part avec des aplats en noir 100% pour symboliser
le gaufrage. Les zones à gaufrer seront en relief sur
le produit ﬁni.

Carte classique 8,5 x 5,4 cm sur laquelle nous nous
chargeons de placer le QRCode. Vous devez préserver une zone blanche d’au moins 25 x 25 mm. Pensez
éventuellement à fournir un ﬁchier de contrôle avec
une simulation de placement.

. Épaisseur des objets : 2 pt minimum (0,5 mm)
Les zones gaufrées ne peuvent repérer parfaitement avec la quadri (à éviter)

Il s’agit d’un QRCode indirect. Lors du scan, vous
êtes redirigé sur un site web. Cela vous permet de
proﬁter d’une ﬁche enrichie (googlemap, news, etc.),
vous pouvez la modiﬁer sans limite, notiﬁer vos
contacts (ou en connaître le nombre), etc.

Fournir un ﬁchier à part avec des aplats en Noir
100% pour symboliser l’encre à gratter.

Les éléments à découvrir doivent être au maximum
à 60% de Noir (pour éviter le contraste et les risques
de fraude).
Si vous souhaitez faire imprimer x modèles «Gagnant» ou «Perdant» et pouvoir les identiﬁer à la
livraison, il vous faudra passer 2 commandes différentes (qui vous seront livrées séparément). Si
vous ne tenez pas à distinguer les «Gagnant» et les
«Perdant» à la livraison, vous pouvez commander un
amalgame sur lequel vous placerez vos «Gagnant» et
vos «Perdant» en fonction des quantités souhaitées.

CLASSIQUE AVEC QRCODE
Nous nous chargeons de placer le QRCode Contact
sur la carte, mais vous devez préserver une zone
blanche d’au moins 25 x 25 mm.
Pensez à fournir un ﬁchier de contrôle avec une simulation de placement du QRCode.

Un cadre blanc d’au moins 1 mm est indispensable pour la reconnaissace du code 2D.

QRCODE CONTACT
100%

QRCODE 4EVER
100%

Après la commande, le ﬁchier du QRCode vous sera
communiqué sur simple demande à pao@exaprint.fr

ENCRE À GRATTER

Il est nécessaire de créer sous la surface grattable,
un pavé Jaune à 100% (l’aplat de couleur primaire
«ferme» le papier et permet le grattage).

Certains smartphones rencontrent déjà des
problèmes après une réduction à 80%.

>

FOREVERCARD

Testez nos QRCodes : si vous tenez quand
même à réduire les QRCode, nous vous invitons
à faire des tests à l’aide de ces différentes
représentations.

>

GAUFRAGE

TESTEZ LES !

90%

90%

80%

80%

70%

70%

CARTE TEXTURÉE - MAGNET
.
.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm fermé
Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Pas de coin rond

Chromolux : pas de blanc possible au recto car le
support est doré, argenté ou chromé (le verso blanc
est imprimable).
Calque : pas de carte double sur ce support.
CARTE PERFORÉE
.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm fermé
Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
Noir soutenu 30C+30M+30J+100N.
Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum

Sur votre ﬁchier quadri, placez une petite croix noire
de 2 x 2 mm à l’emplacement de la perforation (trou
de 4 mm de diamètre dont le centre se trouve à
10 mm du bord de page).
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OFFICE
TÊTE DE LETTRE
. Filigrane : 5 à 12% d’encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Le papier offset est prévu pour être réimprimé sur
votre imprimante laser ou jet d’encre.
La surface des papiers non couchés n’est pas parfaitement lisse et “engraisse” naturellement (le
point grossit un peu comme sur un buvard). Les
couleurs sont plus ternes, les aplats “moutonnent”,
les teintes foncées semblent chargées et certains
détails sont plus difﬁcilement reproduits.

OFFICE

CMJN

PANTONE®

COULEURS

5e
COUCHE
À PART

•

BORD
PERDU
(EN MM)

ZONE
TRANQ.
(EN MM)

DPI MINI.

2

3

150

•

•

BAT
FOGRA

OFFSET

•

TÊTE DE LETTRE + DORURE

•

•

2

3

150

•

•

TÊTE DE LETTRE + GAUFRAGE

•

•

2

3

150

•

•

ENVELOPPE

•

2

10

150

•

2

3

2

3

150

•

•

3

3

150

•

•

2

3

150

•

•

2

3

150

•

2

3

150

•

2

TAMPON
SOUS-MAINS

NOIR
•

CHEMISE À RABATS A4 - A5

•

BLOC PAPIER

•

SI
VERNIS

TÊTE DE LETTRE + DORURE À CHAUD

LIASSE AUTOCOPIANTE

•

. Épaisseur des ﬁlets : 0,5 pt minimum

BLOC AUTOCOPIANT

•

Merci de fournir un ﬁchier pour la quadri et un autre
pour la dorure (Noir 100% sur les zones à dorer).

BLOC PAPIER REPOSITION.

•

2

3

150

CALENDRIER SOUPLE

•

2

3

200

•

•

CALENDRIER CONTRECOLLÉ

•

20 / 5

5

150

•

•

2

5

150

•

2

5

150

•

La dorure étant couvrante, vous ne devez pas défoncer la quadri sous l’or ou l’argent (cf. ﬁche technique
en téléchargement sur Exapass). Pas de gris ou dégradé sur la couche de l’or ou de l’argent.
Les TDL avec dorure proﬁtent d’une dorure à chaud, ce
qui n’autorise pas les objets ﬁns, ni un repérage parfait avec la quadri. La dorure est brillante et semble
incrustée en creux dans le papier.

NUM.

TÊTE DE LETTRE

NOIR
OU
BLEU

CALENDRIER SPIRALE
AGENDAS

•
SOUTIEN
BLANC

•

SÉRIG.

•

CLASSEUR POLYPROPYLÈNE

•

25

5

150

CLASSEUR CONTRECOLLÉ

•

1

5

150

•

POCHETTE CD

•

2

3

150

•

•

POCHETTE MARQUE-PAGES

•

2

3

150

•

•

•

•
•

TÊTE DE LETTRE + GAUFRAGE
Merci de fournir un ﬁchier pour la quadri et un autre
pour le gaufrage (Noir 100% sur les zones à gaufrer).
. Épaisseur des objets : 2 pt minimum (0,5 mm)
Les zones gaufrées sont en relief et ne peuvent repérer parfaitement avec la quadri (à éviter).

Option BAT indisponible. L’impression des couleurs
sur ce type de support offset apparaît plus terne.
Référez-vous à un nuancier non couché pour choisir
vos teintes. Évitez les aplats de couleur foncée qui ne
seront pas très uniformes sur ce support.

BLOC PAPIER
. Filigrane : 5 à 12% d’encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
Imprimé recto seul avec collage en tête (collage en
pied, retournez votre visuel à 180°). Les contraintes
techniques sont similaires aux sets de table.
Une couverture peut être ajoutée (sur devis).

ENVELOPPE

SOUS-MAIN

. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum

. Filigrane : 5 à 12% d’encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N

LIASSE AUTOCOPIANTE

Pas d’impression à bords perdus ni au Verso.

Imprimé recto seul avec collage en pied. Pour proﬁter d’un collage en tête, retournez votre visuel à
180°. Les contraintes techniques sont similaires aux
sets de table ou aux TdL.

Numérotation (police Arial ou Times) : pensez à fournir un ﬁchier de contrôle. La version A4 peut être
livrée à plat ou pliée en A5, alors que le A3 sera toujours plié en A4 (le collage est toujours sur petit côté).

Zone tranquille de 10 mm à l’intérieur de l’enveloppe
et 5 mm autour de la fenêtre (se référer aux gabarits
disponibles en téléchargement).

. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
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BLOC AUTOCOPIANT
Couverture en quadri : prévoir 30 mm de plus du
côté de la reliure pour l’agrafage de la couverture
Impression des duplicata ou triplicata identiques.

Évitez de faire coïncider votre visuel entre recto et
verso (rembords) car il est impossible d’être parfaitement raccord avec cette technique de fabrication
(contre-collage et rembordage).

TAMPON
. Textes : 5 pt minimum
. Filets : 0,5 pt minimum

CALENDRIER SPIRALE

Vous devez fournir 1 ﬁchier PDF vectoriel Noir à 100%.

AGENDA

CALENDRIER SOUPLE
. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
. Perforation possible : 4 mm de diamètre, dont le
centre est à 10 mm du bord de page.
. Version double : Indiquez l’emplacement du rainage

A cause de la spirale, préservez 10 mm de zone tranquille du côté de la reliure

Consultez tous les détails et les conseils sur la page
produit sur www.exapass.fr

Disponible en coins ronds en version 8,5 x 5,4 cm

CALENDRIER CONTRECOLLÉ
AVEC REMBORDAGE
Attention, le recto et le verso n’ont pas la même dimension ni les mêmes contraintes
. Recto : 20 mm de bords perdus (pour les rembords)
. Verso : 5 mm de bords perdus
. Perforation possible : 4 mm de diamètre, dont le
centre est à 10 mm du bord de page.
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Gabarits et ﬁche technique sur www.exapass.fr

CHEMISE À RABATS
Téléchargez nos gabarits sur www.exapass.fr

CLASSEUR POLYPROPYLÈNE

POCHETTE CD
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Téléchargez le gabarit sur www.exapass.fr. Soyez
attentif au verso, le tracé doit subir une symétrie.
CHEMISE À RABATS
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Votre document devra être réalisé à plat (recto déplié).
Si vernis sélectif :

. Impression sérigraphique en trame 60
. Blanc de soutien en option : ﬁchier Noir à 100%
Bien respecter les gabarits (position des oeillets du
mécanisme !)

. Épaisseur des ﬁlets en repérage : 0,5 pt minimum
. Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum
Si vous fournissez une forme de découpe originale (sur
devis uniquement), nous vous recommandons de signaler les ﬁlets rainants par des pointillés et les ﬁlets
coupants par des ﬁlets pleins. Même si votre forme de
découpe est vériﬁée par des professionnels, demandez conseil à assistance@exaprint.fr pour en garantir
la faisabilité. Vous pouvez réaliser une maquette pour
vos contrôles internes, c’est souvent plus parlant.

CLASSEUR CONTRECOLLÉ
. Recto : 1 mm de bords perdus (pour les champs uniquement)
Bien respecter les gabarits (position des oeillets du
mécanisme !)
POCHETTE MARQUE-PAGE
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Le support n’est imprimable qu’au recto, pensez à
préparer votre mise en page en chevalet (la une et la
dernière page doivent être placées tête-tête).

Nous vous proposons plusieurs modèles, dans
plusieurs formats. Il est possible d’utiliser nos
gabarits pour positionner correctement vos éléments (pensez à la symétrie du Verso). Toutes les
infos de rainage, découpe et encoche sont indiquées sur les gabarits. Les formes de découpe
sont téléchargeables sur www.exapass.fr

Soyez attentif à la position de la première de couverture
sur les chemises 3 volets.
N’oubliez pas d’appliquer une symétrie au tracé pour préparer le Verso

DOS

1

DOS

1

DOS

1

Encoches carte 8,5 x 5,4 cm
horizontale ou verticale
au choix

LE DÉPLIANT ET LE FLYER
. Plis/rainage : ﬁlets Magenta pointillés
. Prédécoupes : ﬁlets Cyan pointillés
. Traits de coupe : ﬁlets Noir continus
Attention : les ﬁlets de rainage ou pliage doivent être
placés dans la marge, au-delà du débord au recto.
Il est possible d’utiliser les gabarits et les schémas
techniques pour connaître les formats recommandés et la dimension des différents volets et n’hésitez
pas à réaliser une maquette papier.
. Format minimum plié : 70 x 140 mm fermé
et 150 x 140 mm ouvert (autres formats sur devis)
. Format minimum rainé (à plat) : 40 x 40 mm fermé
Orientez le ﬁchier recto et le verso dans le même
sens, même si le sens lecture diffère (en tenant
compte du fait que nous basculons toujours les
recto/verso de droite à gauche)
DÉPLIANT 2 VOLETS
Dépliant 4 pages avec un pli central ou décalé.
Si vous réalisez des chevalets, soyez vigilant sur
le sens de chaque volet et n’oubliez pas que nous
considérons toujours le recto/verso en basculant
les pages de vos ﬁchiers de droite à gauche.

FLYER / DÉPLIANT

5E COUCHE
À PART

CMJN

ZONE
TRANQUILLE
(EN MM)

BORD
PERDU
(EN MM)

DPI MINI.

BAT
FOGRA

OFFSET

NUMÉRIQUE

CLASSIQUE

•

2

3

150

•

•

•

FLYCUT

•

3

5

150

•

•

•

DÉPLIANT

•

2

3

150

•

•

•

ENCRE À GRATTER

•

•

2

3

150

•

•

•

DORURE

•

•

2

3

150

•

•

•

GAUFRAGE

•

•

2

3

150

•

•

•

DÉPLIANT PLIS FENÊTRE
Dépliant 3 volets dont l’ouverture s’effectue comme
les 2 battants d’une fenêtre.

Nous attirons votre attention sur le sens de chaque
volet, pensez à réaliser une maquette et à indiquer la
première et dernière page du document plié.
Ce type de pli est recommandé pour des documents
imprimés sur des papiers de faible grammage. Il est
possible de créer des décalages de plis pour des documents qui sortent de l’ordinaire (voir dans ce cas sur
www.exapass/devis).

Montrez-vous vigilant avec les visuels et les textes
à cheval sur les 2 rabats, ils ne seront pas parfaitement raccord, malgré nos efforts. Une découpe
originale sur l’un des volets (fort grammage) peut
permettre d’éviter de tronquer un logo ou un visuel
placé à la jonction des 2 volets (devis).

DÉPLIANTS COMPLEXES
DÉPLIANT PLIS ROULÉS

DÉPLIANT PLIS ÉCO

Proposé au catalogue en 2 plis roulés, nous pouvons
aussi réaliser des documents en 3 plis roulés (www.
exapass/devis). Comme les volets sont «roulés» les
uns dans les autres, il faut penser à réduire le ou les
derniers volets de 2 ou 3 mm à chaque fois.

Tous les volets sont de même taille et les plis sont
parallèles.

.

Dépliant A4 : 97 I 100 I 100 et inversement au verso
100 I 100 I 97 pour un format ﬁni de 100 mm de large.
Symbolisez les plis par des ﬁlets pointillés Magenta
placés au-delà du fond perdu.

DÉPLIANT PLIS ACCORDÉON
Chaque volet est le plus souvent de même dimension et le document est plié en «zigzag». Nous
pouvons réaliser jusqu’à 6 plis accordéon (7 volets)
sur devis.
Des décalages de plis sont possibles (en utilisant
différentes largeurs de volets) pour créer des documents originaux.

. Dépliant A3 : 105 I 105 I 105 I 105 (idem au verso)
pour un format ﬁni de 105 mm de large.
Ce type de pli est recommandé pour des documents
imprimés sur des papiers inférieurs à 135 g. (www.
exapass/devis)

Nous pouvons réaliser un grand nombre de combinaisons de plis, comme par exemple les «plans de
ville», qui nécessitent différents plis parallèles et
croisés. Rendez-vous sur www.exapass/devis pour
obtenir de plus amples informations.
. Format minimum plié : 70x140 mm
En multipliant les plis, vous augmentez les épaisseurs de papier, le grammage est donc un facteur
essentiel dans la faisabilité de ce type de produit.

DÉPLIANT PLIS PORTEFEUILLE
Les 2 volets rabattus à l’intérieur du dépliant doivent
être plus courts (2 mm) pour faciliter la fermeture du
document, il faut en tenir compte lors de la conception de votre document.

. Dépliant A3 : 103 I 105 I 105 I 103 (idem au verso)
pour un format ﬁni de 105 mm de large.
DÉPLIANT PLIS CROISÉS

Un pliage en cahier de 16 pages est souvent utilisé
pour réaliser des brochures, ou plier des plans ou
des afﬁches en 4 (www.exapass/devis).

FLYER
.
.
.
.

Format mini : 4 x 4 cm
Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum.
Noir soutenu 30C+30M+30J+100N.
Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Orientez le ﬁchier Recto et le Verso dans le même
sens, même si le sens de lecture diffère (en tenant
compte du fait que nous basculons toujours les
recto/verso de droite à gauche).
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GAUFRAGE - ENCRE À GRATTER DORURE ARGENT / OR
Les contraintes sont identiques à celles données
pour la Carterie - Lire page 241.
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PLIAGES COURANTS

FLYCUT

ROUTAGE MAILING - SURPRIZ’CARD

Nous proposons plusieurs modèles, utilisez nos gabarits pour positionner correctement vos éléments
(pensez à la symétrie du verso).

Référez-vous aux recommandations et gabarits présents
sur www.exapass.fr

Téléchargez les gabarits sur www.exapass.fr

Référez-vous aux recommandations et gabarits présents
sur www.exapass.fr

LISTE NON EXHAUSTIVE

420

2 PLIS ROULÉS - 3 VOLETS

EXASMILE

420

1 PLI CENTRAL - 2 VOLETS

630

297

210
210

148,5

100

138

141

141

211

208

420

3 PLIS ROULÉS - 4 VOLETS

630

102

104

107

154

420

156

160

148,5

160

1
297
420

297

1

1
73,5

1

140

140

210

420

297

246
1

148,5

74,25

210

1
74,25

140

1
105

210

210

75

75

73,5

104

210

630

106

106

104

420

2 PLIS ÉCONOMIQUE - 4 VOLETS
297

1 1

1

105

157,5

315

157,5

1

1
74,25

74,25

74,25

74,25

1
105

105

105

105

297

99

297

99

2 PLIS FENÊTRE - 3 VOLETS

1

210

70
99

1

1

297

1

210

150

1

297

70

210

297

297

1
70

148,5

3 PLIS PORTEFEUILLE - 4 VOLETS

630

2 PLIS ACCORDÉON - 3 VOLETS

1

1

297

297

107

1

148,5

210

76

1

105

76

1

297

420

2 PLIS CROISÉS - 4 VOLETS

105

1
210

210

210

297

1
73

148,5

211

297

72

1

210

150

297

297

1

105

148,5

100

105

210

97

1

1

297

71

1

210

71

1

210

68

1

210

1

150

297

Dans le cas d’un calendrier, pensez à l’orientation de
la dernière de couverture ainsi qu’à la position de la
perforation (trou de 4 mm dont le centre se trouve à
10 mm du bord papier).
Si vous prévoyez un vernis sélectif :
. Épaisseur des ﬁlets en repérage : 0,5 pt minimum
. Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum

AMALGAME

CMJN

BORD
PERDU
(EN MM)

ZONE
TRANQ.
(EN MM)

DPI MINI.

Respecter les recommandations en matière de zone
tranquille et de bords perdus car elles sont indispensables pour gérer ou anticiper la chasse naturelle du papier de vos brochures.

((4 ÷ 2) x (350 ÷ 1000))
+ ((92 ÷ 2) x (115 ÷ 1000))
= 6 mm d’épaisseur

Format minimum fermé (hors devis) :
- reliure grand côté : 10,5x15 cm
- reliure petit côté : 10,5x15 cm

RELIURE GRAND CÔTÉ

LA BROCHURE EN DOS CARRÉ COLLÉ

T T

La couverture doit être montée et fournie en 2 pages
(un recto et un verso). Pour cela, vous devez estimer
la dimension du dos.
Format minimum fermé (hors devis) :
- reliure grand côté : 10,5x15 cm
- reliure petit côté : 13,5x18,5 cm

Sens portait
(lecture à la française)

Si vous prévoyez d’écrire sur le dos, préservez 1 mm
de zone tranquille par rapport au rainage.
RECTO

4e CV

T

Sens portrait
(pour les Mangas)

T

La reliure peut être prévue sur le petit ou le grand
côté, mais quels que soient le sens de lecture et
l’orientation des pages que vous aurez choisis pour
le produit ﬁni, assurez-vous que les ﬁchiers fournis
aient toujours la reliure positionnée verticalement
(et que les pages pivotent de droite à gauche).

EXEMPLE : 4 pages de couverture en 350 g
+ 92 pages intérieures en 115 g :

T

Nous n’acceptons pas de ﬁchiers pré-imposés, vous
devez fournir les pages dans l’ordre de lecture, de la
première de couverture à la dernière de couverture
(si vous tenez à travailler en planche, utilisez simplement les fonctions de pages en vis-à-vis de votre
logiciel de mise en page)

= TAILLE DU DOS EN MILLIMÈTRES

VERSO

1e CV

2e CV

Sens paysage
(lecture pied-pied)

Sens paysage
(Lecture Calendrier)

3e CV

RELIURE PETIT CÔTÉ
Attention : la partie intérieure du dos doit être laissée vierge (sans encrage) pour faciliter le collage.

BAT
FOGRA

OFFSET

NUM.

BROCHURE

CMJN

T T

T
T

LA BROCHURE

(NB DE PAGES COUVERTURE ÷ 2) x (GRAMMAGE DU PAPIER ÷ 1000)
+ (NB DE PAGES INTÉRIEUR ÷ 2) x (GRAMMAGE DU PAPIER ÷ 1000)

T
T

Chaque pose à amalgamer doit respecter les
contraintes habituelles du produit (fond perdu, zone
tranquille, résolution, CMJN, etc.).

ESTIMER LA LARGEUR DU DOS (TRANCHE)

LA BROCHURE 2 POINTS MÉTAL

VIERGE

Nous avons grandement simpliﬁé les contraintes et
avons élargi les possibilités sur ces produits. Par
exemple : vous n’aurez plus à réaliser l’imposition
des planches car nous nous en chargerons, l’optimisation de l’amalgame sera basée sur la surface de
la planche, ce qui vous évitera bien des calculs, etc.

Un BAT numérique vous sera systématiquement
soumis (n’oubliez pas de vériﬁer l’ordre des pages).
Vous souhaitez procéder à un contrôle couleur, vous
pouvez commander une épreuve Fogra sur quelques
pages ou sur la totalité de votre document.

DOS

Référez-vous à Exapass pour découvrir l’offre sur
les amalgames.

T

AMALGAME A4 - A3 - A2

Sens paysage
(lecture à l’italienne)

Sens portait
(lecture Calendrier)

BORD
PERDU
(EN MM)

ZONE
TRANQ.
(EN MM)

DPI MINI.

BAT
FOGRA

OFFSET

NUM.

210 x 300 CM

•

2

3

200

•

•

•

PIQUÉE 2 POINTS MÉTAL

•

3

5

150

•

•

•

300 x 420 CM

•

2

3

200

•

•

•

DOS CARRÉ-COLLÉ

•

3

10

150

•

•

•

400 x 600 CM

•

2

3

200

•

•

RELIURE WIRE’O

•

10

10

150

•

•

•
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LA BROCHURE EN RELIURE WIRE’O
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Préparez vos pages l’une sous l’autre (et pas en visà-vis) de manière à préserver des fonds perdus tout
autour de la page (comme vous le feriez pour des
ﬁches ou des ﬂyers).

RESTAURANT

CMJN

®

PANTONE

BORD
PERDU
(EN MM)

ZONE
TRANQ.
(EN MM)

DPI MINI.

BAT
FOGRA

OFFSET

MENU

•

2

3

200

•

•

SET DE TABLE

•

2

3

200

•

•

SET DE TABLE INDÉCHIRABLE

•

2

3

200

•

•

MENU

PORTE-ADDITION

•

2

3

200

•

•

Les contraintes sont les mêmes que pour les dépliants en fort grammage (>170g)

ROND DE SERVIETTE

•

2

3

200

•

•

POCHETTE COUVERTS

•

3

3

200

•
•

Nous vous invitons à respecter les recommandations
en matière de zone tranquille pour éviter que la reliure wire’o ne morde sur vos éléments importants.
LE RESTAURANT

. Plis/rainage : ﬁlets Magenta pointillés
. Prédécoupes : ﬁlets Cyan pointillés
. Traits de coupe : ﬁlets Noir continus
Utilisez les gabarits et les schémas techniques pour
connaître les formats recommandés et la dimension
des différents volets.
. Format minimum : 40x40 mm fermé
Attention ; les ﬁlets de rainage et pliage doivent être
placés HORS FORMAT d’impression au recto. C’est à
dire dans la marge, au delà des fonds perdus.

POCHETTE COUVERTS
Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre
disposition en téléchargement sur exapass.
Utilisez-les pour le placement ou sur votre ﬁchier de
contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe
sur votre ﬁchier quadri.
Par contre, vous devez y laisser la mention légale
“patted by calita” (obligatoire)
PORTE-ADDITION
Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre
disposition en téléchargement sur Exapass.

SERVIETTE ÉCONOMIQUE

•

0

0

200

SERVIETTE PRESTIGE

•

0

0

200

Utilisez-les pour le placement ou sur votre ﬁchier de
contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe
sur votre ﬁchier quadri.
SET DE TABLE
. Filigrane : 5 à 12% d’encrage total
. Noir avec soutien 30C+30M+30J+100N
Le papier offset des sets de table est identique à celui
utilisé pour les têtes de lettre.
La surface des papiers non couchés n’est pas parfaitement lisse et “engraisse” naturellement (le point
grossi un peu comme sur un buvard). Les couleurs
sont plus ternes, les aplats “moutonnent”, les teintes
foncées semblent chargées et certains détails sont
plus difﬁcilement reproduits.
SERVIETTE DE TABLE ÉCO
Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre
disposition en téléchargement sur Exapass.
La zone imprimable est limitée à 105 x 105 mm. Il
n’est pas utile de prévoir des fonds perdus.

Utilisez-les pour le placement ou sur votre ﬁchier de
contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe
sur votre ﬁchier quadri.

Vous devez fournir un ﬁchier vectoriel en 1 ou 2
couleurs Pantone®.

La forme de découpe s’applique sur l’intérieur du
document (verso).

Référez vous à un nuancier non couché pour choisir
vos teintes (Pantone U comme «Uncoated»)

ROND DE SERVIETTE

SERVIETTE DE TABLE PRESTIGE

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre
disposition en téléchargement sur Exapass.

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre
disposition en téléchargement sur Exapass.

NUM.

SÉRIG.

•

•

•
•

La zone imprimable est de 200 x 200 mm. Il n’est pas
utile de prévoir des fonds perdus.
Vous devez fournir un ﬁchier vectoriel en 1 ou 2
couleurs Pantone® U.
La mention légale «Celibio 100% biodégradable» présente sur le gabarit doit absolument être maintenue
sur vos ﬁchiers.

AFFICHES
N’oubliez pas de prévoir une signature sur vos afﬁches, elle permettra de vous identiﬁer conformément à la loi de 1881 sur l’afﬁchage ou la distribution
sur la voie publique (indiquez au moins le RCS ou
Nom + N° de téléphone).
Attention : certaines de ces afﬁches sont prévues
pour une lecture de loin, essayez d’en tenir compte
lors de la conception (cela peut aussi permettre de
tolérer des visuels en moyenne résolution)
AFFICHE 30 x 42 - 31 x 50 - 40 x 60 cm
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Travaillez à taille réelle à 300 dpi (200 dpi minimum).
AFFICHE 50 x 70 - 60 x 80 - 70 x 100 cm
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum

direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter
ou fournissez un ﬁchier vectoriel à part.

AFFICHE

BORD
PERDU
(EN MM)

CMJN

ZONE
TRANQUILLE
(EN MM)

DPI MINI.

BAT
FOGRA

OFFSET

NUMÉRIQUE

SÉRIGRAPHIE
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ADHÉSIF GRAND FORMAT
(MÈTRE LINÉAIRE)
. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien

30 X 42 CM

•

2

3

200

•

•

•

31 X 50 CM

•

2

3

200

•

•

•

40 X 60 CM

•

2

3

200

•

•

50 X 70 CM

•

2

3

150

•

•

60 X 80 CM

•

2

3

150

•

•

70 X 100 CM

•

2

3

150

•

•

80 X 120 CM

•

2

5

150

•

120 X 160 CM

•

2

5

150

•

120 X 176 CM

•

2

20

150

•

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N
. Vitrophanie possible sur fond blanc ou transparent

Pour ces grandes afﬁches, vous pouvez travailler en
½ format à 300dpi minimum (pensez à préciser le
taux d’agrandissement dans le nom du ﬁchier ou en
commentaire).
AFFICHES 80 x 120 cm
Sérigraphie en trame 60
Vous pouvez travailler en ½ format à 300dpi minimum (pensez à préciser le taux d’agrandissement
dans le nom du ﬁchier ou en commentaire).
AFFICHE 120 x 160 cm
Sérigraphie en trame 40
Zone tranquille de 20 mm (abris de bus, sucette).
Vous pouvez travailler au 1/4 du format à 300dpi
minimum
SIGNALÉTIQUE
AFFICHE GRAND FORMAT NUMÉRIQUE
(MÈTRE LINÉAIRE)

Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle
et à 300 dpi (le rip se chargera de l’agrandissement)

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de mètre
linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites pas le
montage des poses (1 ﬁchier par pose). Par contre,
n’oubliez pas de préciser le taux d’agrandissement et
le nombre de poses pour chaque ﬁchier (un ﬁchier de
contrôle simulant l’amalgame sera le bienvenu)
Plastiﬁcation au choix en bords soudés (hermétique)
ou en bords francs (à préciser lors de la commande).
ADHÉSIF PAPIER
. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des ﬁlets : 0,2 pt minimum
Le support sous l’adhésif est refendu tous les 4 cm.
ADHÉSIF VINYLE QUADRI

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de
mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites
pas le montage des poses (1 ﬁchier par pose). Par
contre, n’oubliez pas de préciser le taux d’agrandissement et le nombre de poses pour chaque ﬁchier
(un ﬁchier de contrôle de l’amalgame peut aider).
Découpe mi-chair ou découpe à la forme : créer
un tracé vectoriel avec une couleur non quadri (ton
direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter
ou fournissez un ﬁchier vectoriel à part.
Depuis Photoshop, dessinez le tracé vectoriel de découpe depuis la palette Tracés, puis exportez ce tracé
comme un ﬁchier Ilustrator (Fichier > Exportation)

AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL
(MÈTRE LINÉAIRE)
. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N
Compte tenu de la dimension du produit, nous vous
invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi.
Découpe à la forme : créer un tracé vectoriel avec
une couleur non quadri (ton direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter ou fournissez un
ﬁchier vectoriel à part.

. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien

VINYLE AUTOCOLLANT MICRO-PERFORÉ
(MÈTRE LINÉAIRE)

. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

. Vitrophanie possible sur fond blanc ou transparent

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit (vendu en
laize et mètre linéaire), nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l’agrandissement)

Travaillez à taille réelle à 300 dpi et ne faites pas
d’amalgame.

Les perforations mesurent 2 mm de diamètre et
sont espacées de 1 mm.

Découpe mi-chair ou découpe à la forme : créer
un tracé vectoriel avec une couleur non quadri (ton

Vous pouvez travailler au ¼ de la taille réelle et à 300
dpi (le rip se chargera de l’agrandissement)

|>
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Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de
mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites
pas le montage des poses (1 ﬁchier par pose). Par
contre, n’oubliez pas de préciser le taux d’agrandissement et le nombre de poses pour chaque ﬁchier.
AUTOCOLLANT VINYLE SÉRIGRAPHIE
. CMJN ou Pantone® (1 à 5 couleurs)
. Blanc de soutien : fournir un ﬁchier à part en Noir
. Sérigraphie : trame 60 à 100
Il est préférable de fournir des ﬁchiers vectoriels.
Dans le cas contraire, fournissez des objets au trait
(bitmap) à 600 dpi minimum ou utilisez les couleurs
primaires à la place des tons directs (il faudra indiquer
à quelles couleurs d’impression ils correspondent).

POUR LA POSE DES ADHÉSIFS
Humidiﬁez la surface de pose avec de l’eau savonneuse après
l’avoir soigneusement nettoyée, posez l’adhésif, ajustez-le et passez la raclette pour éliminer l’eau.
Si vous envisagez d’effectuer la pose de l’adhésif sur un véhicule,
ou une grande surface, prévoyez 3 cm de fonds perdus et de zone
tranquille (les dimensions réelles peuvent s’avérer différentes).
Si vous comptez effectuer des raccords (c’est plus facile de gérer
des morceaux quand la surface de pose est très grande), ne prévoyez aucun débord sur les raccords et évitez les chevauchements
(c’est disgracieux... et ça ne tient pas).
Sur l’adhésif transparent, si vous voulez éviter la
transparence de vos couleurs, pensez au soutien de
blanc (total ou sélectif).
BÂCHE GRAND FORMAT
. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N
Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle
et à 300 dpi (le rip se chargera de l’agrandissement)
Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de
mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites
pas le montage des poses (1 ﬁchier par pose). Par
contre, n’oubliez pas de préciser le taux d’agrandissement et le nombre de poses pour chaque ﬁchier
(un ﬁchier de contrôle de l’amalgame peut aider).

Des oeillets sont placés aux 4 coins de la bâche et
tous les mètres linéaires. En cas de demande spéciﬁque, fournissez un ﬁchier de contrôle sur lequel
vous aurez indiqué l’emplacement des oeillets.
DOMING AUTOCOLLANT

tion sur Exapass. Pensez à bien faire déborder vos
visuels car les fonds perdus sont indispensables. Ne
laissez pas le tracé de découpe sur le ﬁchier de la
quadri, mais pensez à prévoir des traits de coupe au
4 coins du document.

. Le support est blanc et imprimé en quadri

TOILE DE PEINTRE

. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien

Fonds perdus de 10 mm pour une impression de face et
50 mm pour imprimer les rembords de la toile (champs).

Pas d’angles vifs, les angles doivent être remplacés
par un arrondi d’un rayon de 2 mm minimum
Fournir des ﬁchiers vectoriels (aplat Noir à 100%
pour la découpe).
Pas de formes de découpe perçantes (exemple : la
découpe d’un anneau est impossible).
Pour vériﬁer que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode tracé (pomme Y). N’oubliez pas de vectoriser vos textes.

AKILUX, ALUMINIUM, DIBOND, VERRE ACRYLIQUE
. Pas d’impression en blanc ou blanc de soutien
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N
Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle
et à 300 dpi minimum (le rip se chargera de l’agrandissement). N’oubliez pas d’indiquer le taux d’agrandissement dans le nom du ﬁchier.
Consultez la ﬁche technique qui accompagne les
gabarits disponibles sur www.exapass.fr
Aluminium et Verre acrylique : perforation et entretoise, préservez une zone tranquille sufﬁsante (carré de 8 x 8 mm à 15 mm de chaque angle).

Compte tenu de la dimension de certains modèles,
nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle
et à 300 dpi minimum (le rip se chargera de l’agrandissement). N’oubliez pas d’indiquer le taux d’agrandissement dans le nom du ﬁchier.
DÉCOUPE VINYLE
Il ne s’agit pas d’impression, mais de découpe dans
un adhésif teinté dans la masse.
Votre ﬁchier doit impérativement être un ﬁchier vectoriel en Noir 100% et à l’echelle 1.
Épaisseur minimum des ﬁlets et des lettres : 3 mm
(la difﬁculté, c’est surtout l’échenillage. Sur devis
vous pouvez prévoir de vous en charger et nous fournirons les bandes de transfert ou “tape”).
Pas de forme complexe ou surchargée (ou sur devis).
Le tracé doit être fermé et ne jamais se chevaucher :
fusionnez les tracés (outil Pathﬁnder).
Pour vériﬁer que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode tracé (pomme Y). N’oubliez pas de vectoriser vos textes.

PLV COMPTOIR

TRANSFERT À SEC

. Blanc tournant ou cadre : 10 mm minimum
. Noir avec soutien 30C+30M+30J+100N

3 teintes disponibles.

Il est possible d’utiliser les gabarits à votre disposition sur Exapass.

Fournir des ﬁchiers vectoriels uniquement, en Noir
100% (sans tramé ni dégradé).
Pas de chevauchement des tracés : fusionnez-les.

PORTE-AFFICHE

Pas de contour : vectorisez, décomposez et fusionnez.

Prévoir une zone tranquille de 10 mm sur les afﬁches (pas d’informations importantes dans cette
zone, car masquées par le porte-afﬁche).

Pour coller l’impression sur votre support : il est
conseillé d’appuyer fortement avec un objet plat
(comme spatule à marouﬂer), aﬁn de décoller l’impression sans laisser de matière sur le ﬁlm.

PRÉSENTOIR CARTON
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Résolution à 300dpi (200 minimum)
Il est possible d’utiliser les gabarits à votre disposi-

Pour vériﬁer que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode Tracés. N’oubliez pas
de vectoriser vos textes.

DRAPEAUX
. Blanc tournant ou cadre : non recommandé
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N
Compte tenu de la dimension du produit, nous vous
invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi
(le rip se chargera de l’agrandissement)
Le respect des fonds perdus et de la zone tranquille
sont indispensables, utilisez nos différents gabarits
pour bien respecter les formats et aucun élément
important ne se retrouvera dans la couture.
Attention : le format des gabarits diffère parfois du
format annoncé. C’est parce qu’ils tiennent compte
de la déformation du produit en situation (tension).

STAND
ROLL’UP - ROLL’UP XL - ROLL’UP XXL
ROLL’UP BAMBOU
. Blanc tournant ou cadre : non recommandé
. Noir avec soutien 100C+100M+100J+100N
Compte tenu de la dimension du produit, nous vous
invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi
(le rip se chargera de l’agrandissement)
Les fonds perdus ne sont pas indispensables même
s’ils ne posent pas de problème, mais utilisez nos
différents gabarits téléchargeables sur www.exapass.fr pour bien respecter les formats et les zones
tranquilles. En effet, une partie du visuel disparaît
dans la structure en haut et en bas de la bâche.
La durée de vie de ces produits dépend surtout du
soin que vous apporterez au montage/démontage
ainsi qu’au stockage.

SIGNALÉTIQUE

BORD
PERDU
(EN MM)

CMJN

ZONE
TRANQ.
(EN MM)

DPI MINI.

OPTION
+ BLANC

BAT
FOGRA

OFFSET

NUM.

AFFICHE GRAND FORMAT

•

10

10

150

•

VINYLE GRAND FORMAT

•

10

10

150

•

MICRO-PERFORÉ

•

10

10

150

•

BÂCHE GRAND FORMAT

•

10

10

150

•

ADHÉSIF PAPIER

•

2

3

200

ADHÉSIF VINYLE

•

5

5

150

AUTOCOLLANT SÉRIGRAPHIE

•

5

5

300

TRANSFERT À SEC

•

2

3

300

•
•

•

•
•

•

•

DOMING

•

2

3

200

PLAQUE AKYLUX, DIBOND,
ALU, VERRE

•

5

5 / 19

150

PRÉSENTOIR CARTON

•

2

3

200

PLV DE COMPTOIR

•

2

3

200

TOILE DE PEINTRE

•

10 / 50

10

150

•

DRAPEAU

•

2

3

150

•

STAND

•

•

ZONE
TRANQUILLE
(EN MM)

BORD
PERDU
(EN MM)

CMJN

SÉRIG.

DPI MINIMUM

•
•

•

•

•

BAT
FOGRA

NUM.

ROLL’UP XL, XXL, BAMBOU

•

2

10 / 40

150

STAND PARAPLUIE + ACCUEIL

•

10

20

150

•

STAND & KIT EXPO MULTIFACE

•

10

20

150

•

STAND & COMPTOIR TISSU

•

25

20

150

•

TOTEM CARTON

•

10

10

150

•

X-BANNER

•

10

10

150

STAND PARAPLUIE
Compte tenu de la dimension du produit, nous vous
invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300
dpi (le rip se chargera de l’agrandissement)
Référez-vous à la ﬁche technique disponible avec les
gabarits sur exapass pour en connaître l’encombrement ou juger de sa visibilité (retours arrondis).
Notice de montage disponible sur www.exapass.fr

6 ou 9 carrés de 78x78 cm sont à réaliser, ils sont tous
interchangeables, vous en choisirez la position lors de la
pose (il n’est pas utile de les repérer ou de les imposer).

STAND & KIT EXPO MULTIFACE

STAND PARAPLUIE TISSU

. Blanc tournant ou cadre : 10 mm minimum
. Noir avec soutien 100C+100M+100J+100N
Compte tenu de la dimension du produit, nous vous
invitons à travailler au ½ ou ¼ de la taille réelle et à
300 dpi (le rip se chargera de l’agrandissement).

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le
rip se chargera de l’agrandissement). Le tissu étant extensible il est vivement recommandé de prévoir des
fonds perdus et une zone tranquille plus importants que

•

•

•

•

sur les autres produits. Référez-vous à la ﬁche technique
disponible avec les gabarits sur Exapass pour connaître
l’encombrement ou juger de sa visibilité (retours).
Une notice de montage est disponible sur notre site
en téléchargement.
TOTEM CARTON
Les 2 côtés sont imprimés avec le même visuel.
Une notice de montage est disponible sur notre site
en téléchargement.
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Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l’exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).
Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.
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Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l’exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).
Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.
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Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l’exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).
Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.
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Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l’exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).
Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.
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