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l ’atelier numérique, c’est une
équipe de 7 personnes dédiée depuis 34 ans
à vos travaux de communication, qui imprime,
reproduit, numérise, façonne vos documents et
images.
Collectivités locales, entreprises, industriels,
commerçants, artisans, professions libérales,
associations, particuliers, vous avez tous
en commun l’atelier numérique, exigez une
com’unique.
Au-delà du label «Imprim’vert», notre attention
sur le respect de l’environnement est un véritable
état d’esprit suivi avec rigueur de façon aussi
stricte que notre organisation qualité.
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PRésentation
IMAGERIE

PARC MATériels

Impression à plat UV

Découpe / Finition

Arizona 360 GT

Zünd G3

Impression support souple

Lamination à froid

IMPRIMERIE NUMÉRIQUE
Impression presse numérique

Impression noir et blanc / couleur

Konica-Minolta BizHub PRESS C1100

Konica-Minolta BizHub C654e

Traceur couleur grand format

Massicot / Rainage
Epson SureColor SC-S80600

DIGIGRAPHIE
Océ ColorWave 700

Duplo DC-616

Impression Haute Qualité 11 couleurs
Epson Stylus Pro 9900
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IMPRESSION NUMÉRIQUE
REPRODUCTION

Impression
EXPRESS

PHOTOCOPIES
Nous imprimons vos fichiers en très haute qualité.
Impressions NOIR et COULEUR
Tous formats A3 / A4 / ...
Différents types de papiers
(jusqu’à 350g)
Possibilité de couper, plier, plastifier, ...

TRACéS de plans
Quelle que soit la nature de votre plan, Alphaplan l’imprime avec une qualité
professionnelle jusqu’à 42 pouces.
Tracés NOIR et COULEUR
Coupe et pliage / Assemblage
Numérisation / Indexation

AFFICHES & POSTERS
Voyez en grand pour vos idées avec les affiches et posters.
Papier jusqu’à 200g
Impression EXPRESS
Tous formats
Toutes quantités

duplication CD & dvd
Duplications toutes quantités.
Impression directe sur CD & DVD
Jaquettes
Booklets
Tous types de packaging
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IMPRESSION NUMÉRIQUE
ADMINISTRATIF

COMMUNICATION

DOSSIERS DE CONSULTATION / DCE APPELS D’OFFRES
Faites nous confiance dans la réalisation de vos dossiers.
Dématérialisation / Mise en ligne
Diffusion mixte PAPIER / FICHIER
Suivi de la diffusion
Coffre fort

dossiers techniques
Optez pour la qualité professionnelle avec
l’impression de vos fichiers techniques.
Dossiers et rapports
Tous types de RELIURES
Dossiers de plans locaux d’urbanisme
Manuels techniques

papiers à entête
Vecteur important de votre entreprise, ne passez pas à côté du papier à entête.
Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Tous types de papiers
Tous types de finitions

cartes postales / correspondances
Faites passer un message à l’image de votre entreprise.
Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Tous types de papiers / grammages
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BROCHURES / CATALOGUES
Spirale, notoriale ou piquée,
la société Alphaplan saura répondre à vos attentes.
Impressions NOIR et COULEUR
Formats A3 / A4 / A5
Impressions recto, recto / verso
Impressions données variables

plaquettes
Professionnelle ou personnelle, la plaquette est un véritable atout.
Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Tous types de papiers /grammages
Tous types de finitions : pliages, rainages, etc...

flyers
Optez pour une communication à portée de main avec les flyers.
À partir de 115g
Couché Mat ou Brillant
AVEC ou SANS Pelliculage
Recto simple ou recto /verso

cartes de visite
Vous aussi faites bonne impression !
Papiers de 250 à 350g
Couché Mat ou Brillant
AVEC ou SANS Pelliculage
Recto simple ou recto / verso
Découpe, vernis sélectif. etc...
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COMMUNICATION

Sur
MESURE
BILLETERIES / TIKETS

Quelle que soit l’occasion, venez faire imprimer vos carnets et tickets.
Couleur noir et / ou blanc
Souches SIMPLES ou DOUBLES
Tous types de reliures
Tous types de finitions

dépliants
Présentations, évènements, nouveautés, le dépliant se plie à vos envies !
Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Tous types de papiers / grammages
Tous types de finitions

calendrier

CALENDRIER

2019

Ne perdez pas de temps, personnalisez votre calendrier.

LE PETIT FORMAT
Flyers
Cartes de visite
Cartes d’invitation
Affiches
Pochettes à rabats
Dépliants
Livrets
Papier à entête
Brochures
Reliures

Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Papiers ou autres supports
Tous types de finitions

cartes De voeux / faires parts

LE GRANDFORMAT
Affiches tous formats
Panneaux Signalétiques
Habillage de véhicules
Bâches
Banderoles
Stickers
Adhésif tous formats
PLV
Packaging
Totems
Stands parapluie

ZONE A

ZONE B

ZONE C

JOUR FERIE

facebook.com/Alphaplan76600 / WWW.ALPHAPLAN.FR

4-6, rue Dauphine - BP 10293 - 76055 Le Havre Cedex
Tel. 02 32 74 98 20 - Fax. 02 32 74 98 22

Transmettez vos meilleurs voeux à vos proches en toute simplicité.
Impressions NOIR et COULEUR
Impressions recto, recto / verso
Tous types de papiers / grammages
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Imprimez et découpez
ce que VOUS voulez

IMAGERIE
STAND / COMMUNICATION

IMPRESSION SUPPORT SOUPLE

DRAPEAUX
Les drapeaux localisent et dynamisent les points de vente ou spots évènementiels.
3 modèles disponibles
Drapeaux de 2 à 5 M
Large choix d’embases et de pieds

enrouleur mosquito
Le Mosquito est réputé pour sa polyvalence d’utilisation :
en road show ou sur un salon, il s’adapte en toutes circonstances.
Léger et compact pour un transport facile
Disponible en 6 LARGEURS
Sac de transport inclus

stands parapluie
Le stand parapluie est à la référence des murs d’images,
il s’aura s’adapter à votre communication très grand format.
Valise convertible en comptoir
Formats 3x2 / 3x3 / 3x4
Spots halogènes inclus

AFFICHES GRAND FORMAT
Communiquez en GRAND et gagnez en visibilité.
Tous afficheurs
Impressions NOIR et COULEUR
Diiférents types de papiers
Tous formats disponibles

bâches
Alphaplan vous propose toutes sortes de bâches pour mettre en valeur votre
communication
(Mesh, M1, etc...)
Tous formats / toutes quantités
Bâches INTERIEURES ou EXTERIEURES
Possibilité de finitions (oeillets, ourlets, etc...)

stickers / adhésifs
Habillage de vitrine, communication éphémère, collez le où bon vous semble.
Petite ou grande série
Plastification MATE ou BRILLANTE
Toutes quantités / tous formats
Durabilité de 4 à 5 ans

plv
Idéal pour la présentation de vos documents,
la PLV s’adapte à tous les environnements.
Impressions NOIR et COULEUR
Possibilité de fabrication sur mesure
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IMAGERIE
FINITIONS
PANNEAUX
découpe sur mesure
Découpez vos idées.

PANNEAUX / signalétiques
Enseignes, panneaux de chantier, panneaux commerciaux, démarquez vous.
Tous formats / tous types de fixations
Large choix de SUPPORTS
PVC / Dibond / Aquilux / Plexi / Carton / etc...
Impressions recto, recto / verso

Tous formats
Jusqu’à 22mm D’EPAISSEUR
Large choix de support :
PVC / Dibond / Aquilux / Plexi / Carton / etc...
Toutes quantités

lamination à froid
Grand format
Jusqu’à 1550mm DE LAIZE
Lamination à froid :
Mat / Brillante / Antigraffiti / Effaçable à sec / Antidérapente

MARQUAGE / POSE

MARQUAGE DE Véhicules
Avec le marquage, votre véhicule devient un espace publicitaire à votre effigie.
Habillage simple ou recouvrement
Impressions NOIR et COULEUR
Tous types de vinyles disponibles :
Micro-perforé, repositionnable, ...

systèmes d’accroches
Un large choix de systèmes d’accroches pour vos supports :
-

Entretoises
Plaques adhésives + embases
Chassis / Cadres
Oeillets

pose
Besoin d’une pose ? Contactez Alphaplan !
LARGE POLYVALENCE :
Vinyles, panneaux, bâches, enseignes, etc...
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DIGIGRAPHIE
LA DIGIGRAPHIE EXPLIQUéE

La Digigraphie ® est le fruit de nombreuses années de
recherche du groupe Seiko Epson sur les performances
techniques de ses imprimantes et sur la qualité et la résistance
de ses encres pigmentaires UltraChrome™.
La Digigraphie ® est un label technique qui permet de
produire ou reproduire une oeuvre d’art en série limitée.
De quoi ouvrir de nouvelles perspectives aux artistes, mais
aussi aux musées et aux galeries d’art. Désormais, chaque
création pourra avoir sa réplique numérique. une réplique
jalousemen conservée, puisque chaque reproduction est
numérotée, référencée et signée par l’artiste.
La Digigraphie est un label d’excellence qui répond à des
critères précis et à des usages stricts.
C’est le gage de sa valeur et de la condition de son succès.
Engagement technique :
L’utilisation du terme Digigraphie ® concerne exclusivement
une épreuve réalisée :
• Par une imprimante professionnelle Epson Stylus Pro
• Avec des encres Epson UltraChrome™
• Sur papiers certifiés
• Authentifiée : numérotée, signée par l’artiste, marquée de
l’empreinte en relief et accompagnée de son certificat.
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IGRAPHIE

souriez... Vos voeux sont exaucés !
L’ATELIER ALPHA’ART

efficacité

• Respect total de la création
• Impression numérique très haute qualité
• Encres pigmentaires ultrachrome
• Réalisation d’oeuvres en tirages limités
et numérotés
•

Respect total de la création

• Impression numérique très haute qualité
• Encres pigmentaires ultrachrome

rigueur

qualité

• Réalisation d’oeuvres en tirages limités
et numérotés

communication
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confiance

ILS NOUS FONT CONFIANCE

MÉTROPOLE

www.alphaplan.fr
4-6, rue Dauphine - BP 10293 - 76055 Le Havre Cedex
Tel. : 02 32 74 98 21 - Fax : 02 32 74 98 22
mail : contact@alphaplan.fr

Membre du G.I.E

