Article
Dépliant
N° de l’article :
1, 2, 5 et 6
Brochure
N° de
l’article :07

Question
-

Type de pliage
Est-ce qu’il y’a une forme de découpe ? si oui
nous transmettre le schéma y afférent
Le nombre de page : 64p ou 68p ?
Le nombre de page mentionné dans le cahier
des charges 65 est incorrecte

Article N° 18

-

Le nombre de page intérieur

Article N° 23

-

Rapport N°1 et
N°2

-

Type de personnalisation (broderie ou
transfert) ?
Préciser la finition du rapport (piquage, dos
carré ….)
Couv avec pelliculage de préférence (si oui,
mat ou brillant)

Article N°26 et
27

Porte
document
Article N° 36
Brochure N°1,
2,3 et 4
Article N° 43,
44, 45 et 46

-

Si la forme de découpe est prête, ça peut nous
aider dans l’offre de prix.

-

FO et FF ??
Préciser le nombre de page intérieur + Type et
grammage du papier Int

Bloc note
Article N°57

-

Type de papier intérieur
Type d’impression pour l’intérieur (uni ou
quadri)

Réponse
Ci-joint un pdf explicatif pour bien
comprendre le pliage.
Le rapport n’est pas tout à fait finalisé,
il est probable que le nombre de
pages change très légèrement, ça
pourra faire l’objet d’un avenant par la
suite mais là nous allons dire 68 pages
Environs 5 pages de textes plus ou
moins.
Transfert

Format généralement A4, soit : 30 x
42 cm ouvert 30 x 21 cm fermé
4 couleurs recto verso
Papier Couv : couché mat 350gr Inter :
couché mat 135gr
Finition pelliculage mat recto de la
couv + dos carré collé et cahiers
cousus
Le devis sera juste pour l’impression
mais la conception et la découpe
seront prêts
Prestation : Conception
graphique + traitement de Photos
+ Traitement desgraphiques
Format: 15*21cm
fermé/ouvert 45*21cm
Impression: Quadri R°/V°
Papier: Couché 350 gr de la
couverture
Finition: Pelliculage mat R° de la couv
+ Vernis sélectif R°
Pliage : rainage
Prestation : Conception de blocnotesrecyclables
Format: 20,8 x 16,6
cm/ouverte à d’autres
formats
Couleur : Beige/bordeau
Papier couverture :
recyclable
Papier intérieur : beige
ivoire 80gr
Impression : noire
Nombre de page : 80 -100 Pages
Personnalisation : impression
numérique sur la couverture

                    
  

Format ouvert

Une couverture qui s’ouvre
comme une porte à 2 volet

                    
 
        

      

            

