Devis sur simple demande
contactez-nous

Reprographie

Plus de 40 ans d’expérience dans la reprographie
de documents techniques du bâtiment en Ile-De-France

REPRODUCTION TOUS TYPES DE DOCUMENTS
COULEUR ET NOIR & BLANC
SUR UN LARGE CHOIX DE SUPPORTS

Production en continue 24/ 24
(impression machines)
Qualité des prestations
Respect des délais
Matériel de pointe
Support de qualité
Livraison par nos chauffeurs
Devis gratuit
Conseil

Impression de vos fichiers à partir de votre
Clé USB
Mail
Carte mémoire
CD,DVD
Support papier

ENPR Reprographie, implantée à Gentilly
dans le Val-de-Marne,
est à votre service
dans le domaine
de la photocopie et du tirage de plans.

ENPR reprographie
89, avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

PDF

Nous nous chargeons de la valorisation
de documents professionnels,
des photocopies: couleur ou noir et blanc,
des tirages «grand format»,
de l'archivage et de la gestion
d'appels d'offres.

Adobe

Tél: 01 47 40 88 55
Fax: 01 47 40 87 07
Email: reprographie@enpr.fr
site: www.enpr.fr

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 18h.

Nos prestations
Photocopies couleur
et noir & blanc tous formats.
- du format A4 au A0 et plus,
jusqu’a 1m50 de large.
-différents grammages
du 90gr au 300gr pour les formats
A4 au A3+ .
Impressions de vos fichiers
pdf, dwg, jpeg ...
sur une grande variété
de supports adaptés pour
Flyers, affiches, ect...

Nos supports
Collage sur panneaux 5mm ou 10 mm

Supports grands formats:

- Cadapac
- Egafix
- Forex

- Supports couchés 120gr, 170gr...

Plastification et encapsulage
tous formats de vos affiches, posters,
visuels intérieur et extérieur,
rendu de concours ou d’exposition ...
- Brillant
- Satin
- Mat

- Papiers photo brillant ou satin
- Magnétiques
- Bâches
- Dos bleu
- Tissus

Façonnages

- Canvas

- Pliage de vos plans
- Massicotage
- Rainage de vos cartes, plaquettes,
faire-part...
-Reliures: métal, plastique,
notaire, thermo...
du formats A5 au A2

- Vinyles

Numérisation de vos documents
en basse et haute définition,
- Archivage
- Gravage CD, DVD
- Transfert sur Clé USB
- Envoi par mail
- Site FTP sécurisé

Découpes de formes pour:

- Backlit

- Autocollant
- Décoration d'intérieur
- Signalétique
- Décoration pour véhicule,
vitrine de boutique...

- Micro-perforés

Publicité enrouleur
Caissons lumineux

Supports A4 à A3+
- du 90gr au 300gr

