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Tarifs 2020
( H o rs Taxes)

SOCIÉTÉ DE SERVICES
Scan • Retouche Photo • Photomontage • Mise en pages
Maquette • Cromalin numérique • Impression grand format
Impression sur toile • Poster • Frise • Impression numérique
Impression en blanc et vernis sur papiers de création

Une vision de votre inspiration

Scans

Sur scanner Epson
Expression 11000 XL
À partir de transparent
ou d’opaque (format max. A3).
Très haute définition.
Notre tarif de scan
se calcule en fonction
de la taille finale
du document scanné.
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Format (cm)
4x6
5 x 10
9 x 12
10 x 15
A5
18 x 24
A4
24 x 30
A3

Zone
de 1 à 5
de 6 à 8
de 9 à 11
de 12 à 16
de 17 à 18
de 19 à 21
de 22 à 25
de 26 à 30
de 31 à 36

Quadri
19,00 
20,60 
23,70 
29,90 
34,50 
40,70 
50,50 
62,80 
77,00 

Simili
16,50 
16,50 
17,50 
18,50 
20,60 
23,70 
27,80 
34,00 
50,40 

La zone correspond à H+L / 2 (pour un A5 : 21+15/2 = zone 18, No 5)

 Cas particuliers
Scan en 150 DPI : - 40 %
Recherche scan archivé : 3,50 E
Intégration de scan : 3,50 E

Photogravure

 Remise sur quantité
Plus de 10 :
-10 %
Plus de 20 :
-20 %
Plus de 30 :
-25 %
Plus de 40 :
-30 %

 Retouche visuels à partir des scans

ou de fichiers numériques
Nettoyage, détourage, photomontage,
travail de chromie, traitement bichromie
ou couches Pantones supplémentaires,
contrôle des taux d’encrage...
Tarif horaire 99  HT.

Mise en page

 Réalisation de documentation

Plaquettes, flyers, publicités,
affiches, couvertures de livres...
Tarif horaire 63  HT.
Pour un devis personnalisé,
nous consulter.

Impressions numériques
Sur OKI 9542

Prise en charge fichier 8  HT – Format max. : 330  x 1200 mm.

Impression quadri sur papier 100 g
1 ex

A4
0,75 

2 à 10 ex
11 à 49 ex
50 ex et +

0,70 
0,60 
0,40 

A4 tdc
0,95 

A3
1,20 

A3+
1,50 

E X E M P L A I R E S S U I VA N T S

0,90 
0,80
0,60 

1,00 
0,90 
0,75 

1,20 
1,00 
0,85 

Quantités supérieures sur devis de 100 à 1000 ex et plus.
Possiblité d’impression calibrée grâce au RIP Efi Colorproof

Impression blanc
Prise en charge fichier 16  HT
Tarif impression : prix quadri + 20 %

Impression blanc + quadri

Prise en charge fichier 16  HT
Tarif impression : prix quadri + 75 %
(2 passages : blanc + quadri)
 Supplément papier (A4 -  autres papiers sur demande)

Bristol 250 g. . . . . . . . . 0,50 E
Bristol 320 g. . . . . . . . . 0,70 E
Gris galet 250 g. . . . . . 1,20 E
Dark 400 g. . . . . . . . . . 1,40 E

DCP 160 g. . . . . . .  0,20 E
DCP 200 g. . . . . . .  0,30 E
DCP 250 g. . . . . . .  0,40 E
DCP 300 g. . . . . . .  0,50 E

 Finitions
Vernis, or, argent, bronze et nombreux choix de couleurs métallisées,
plastification une ou deux faces, pelliculage mat, brillant ou Soft Touch,
coins arrondis, perforations, création de formes de découpes...
Prise en charge fichier 38 E HT + impression selon prix quadri
+ supplément selon vernis choisi (de 1,61E à 0,40 E).
Pour un devis personnalisé, nous consulter.
 Exemples de forfaits
	• 1
 00 cartes de visite (Format 85 x 55 mm) :
recto seul ; noir et blanc 45,60 E – couleur 60 E HT
•1
 00 impressions A4 recto seul 100  g  : 48 E HT – 200 g : 68 E HT
	Reliures (A4) Tarif selon épaisseur et quantité.
Exemple (diamètre 8 mm) : plastique : 3,00 E HT – métallique : 4,30 E HT

Conversion de Fichiers
 Génération de PDF
Conversion de tout fichier de mise en page en PDF, contrôle en amont,
vérification des couches Pantone et / ou quadri...
Pour 1 page (A4 / A3) PU : 16,80 E HT (texte + image)
Pour 24 pages (A4 / A3) l’ensemble 38,20 E HT (texte seul)
Pour 200 pages (format <  A3) l’ensemble 104 E HT (texte seul)

Cromalins numériques
Épreuve Matchprint sur Epson® Ultra Chrome
Sur Epson Stylus Pro 4900 avec RIP Efi Colorproof intégré
et certification. Gestion des normes pour type d’impression
normalisée ISO 12647-2 : Fogra 39, 47, 52
Format A5 : 16,80  HT
Format A4 : 24,80  HT
Format A3 : 45,00  HT
Format A2 : 68,00  HT
 Remise sur quantité
Plus de 10 : -10 %
Plus de 15 : -15 %

Plus de 20 : -20 %
Plus de 30 : -25 %
Plus de 40 : -30 %

Épreuve cromalin certifiée avec vérification de gamme
(Spectromètre Proofer X-Rite intégré) / supplément 1,50 E HT
Possibilité d’impression sur papier mat / supplément tarif 20 %

Impressions grand format
Sur traceur couleur HP Z6100

Largeur maximum 1,50 m – longueur selon limites des logiciels.
Sur toile canevas

Sur papier photo brillant ou satiné

Format

Impression Contrecollage
		
mousse 5 mm
A4 - 30 x 30
20 
16 
A3 - 41 x 33
23 
20 
A2
32 
26 
50  x  73
45 
38 
A1- 60 x 81
51 
45 
73  x 100
51 
59 
A0 - 81 x 116 55 
59 
100  x 100
55 
59 
120  x 120
87 
59 
130  x 130
87 
59 

Plastification
souple
18,50 	
18,50 	
25,00 	
29,00 	
29,00 	
38,00 	
42,00 	
42,00 	
42,00 	
42,00 	

Impression
sur toile
24 	
31 	
40 	
55 	
64 	
96 	
100 	
100 	
110 	
110 	

Toile

+ chassis

54 
61 
72 
82 
102 
138 
138 
147 
177 
179 

Prix au m2 pour formats supérieurs : Papier 51 E / Toile 66 E
Les indications en rouge correspondent au format des chassis.

 Remise sur quantité
Plus de 10 : -20 % – Plus de 20 : -30 %
 Exemplaires suivants
De 2 à 5 : -25 % – de 6 à 10 : -40 %
Plus de 10 : -50 %
Sur plastification, contrecollage : -10 %
 Choix de support
Photo brillant ou satiné 235 g, mat 90 g ou 165 g, bâche, drop paper,
backlight (caisson lumineux), vinyl adhésif mat ou brillant, toile canevas
norme Digigraph 350 / 410 g , PVC pour roll-up, Arches aquarelle, plexiglas…
 Finitions possibles
Fourniture et montage roll-up, contrecollage sur mousse, dibond…

Quelques conseils

. Pour toute intervention sur votre mise en page existante, fournisseznous de préférence des fichiers natifs.
.	
N’oubliez pas de nous fournir tous les fichiers importés (Illustrator,
photoshop, etc.) qui sont inclus dans votre document.
. Remplissez un bon de commande bien détaillé, précisant : le format,
les logiciels utilisés, leur version / les polices  / le nom du fichier à traiter
(et les numéros de pages écran, si le document ne doit pas être traité
dans son ensemble) / les différentes options souhaitées / le matériel
utilisé (Mac ou PC).
. Sur Photoshop, ne pas oublier de bien échantillonner vos documents,
en fonction de la résolution et de la linéature de trame souhaitées.
. Pour les impressions grand format ou numériques, des visuels en 150 DPI
sont suffisants s’ils sont importés à taille réelle dans votre document.
. En photogravure, pour vos scans, bien nous indiquer le cadrage souhaité
ainsi que le format d’utilisation.
. Il est préférable d’importer vos visuels à 100 % (120 % maximum) dans
vos maquettes.
. Un exemple de bon de commande peut vous être fourni sur simple
demande.
. Tout dépôt de fichier sur notre serveur doit être suivi d’un bon de
commande par mail.

Délais
. Nos délais sont de 24 heures minimum, sauf sur rendez-vous.
. Pour tous travaux en rush, supplément de 30 %.
. Nuit, dimanche et jours fériés, sur rendez-vous, supplément 50 %.
Coursier Paris : 7  HT.
Minimum de facturation par bon de commande : 17  HT.

Conditions de vente

. Nos rapports sont régis par les usages professionnels et conditions générales de vente établis par la
Fédération française des syndicats patronaux des industries graphiques.

. Les travaux sont réalisés d’après les renseignements fournis par le client, qui doit donc impérativement
fournir un bon de commande (daté et signé) mentionnant tous les renseignements techniques propres à
l’exécution du travail demandé.

. Toute recherche de Compo Rive Gauche dûe à un manque de précision sur le bon de commande
sera facturée au temps passé, sur la base de 99 E hors taxe de l’heure.

. De même, toute épreuve cromalin ou impression couleur dûe à un manque de précision sur le bon
de commande sera facturée, sur la base du prix unitaire moins 50 %.

. Compo Rive Gauche ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des éléments informatiques
qui viendraient à disparaître du fait d’un support informatique défectueux ou d’un logiciel comportant
des lacunes de conception ou d’exécution.

. Compo Rive Gauche limite sa responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration même totale,
des objets confiés, quelle que soit la cause, au remboursement de la valeur des supports confiés, aux
prix appliqués par ses fournisseurs.
 Si le client nous confie un original de valeur, celui-ci doit être assuré par ses soins.
. Le client est présumé être en possession des droits de reproduction des documents à reproduire,
conformément à la législation en vigueur, notamment à la loi du 11/03/57.
. Le client doit impérativement vérifier le travail livré avant toute utilisation. Malgré tous les soins apportés à
l’exécution de ses prestations, Compo Rive Gauche ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des
travaux édités et non vérifiés par le donneur d’ordre.
. Toute contestation sur la qualité des travaux devra être faite dans les 48 h. qui suivent la livraison.
. Tout bon de commande émanant du client sera considéré comme ferme et définitif, Compo Rive
Gauche n’ayant pas pour tâche de vérifier la validité de la signature.
. Les travaux non accompagnés d’un bon de commande ne seront pas effectués.
. Les délais d’exécution sont donnés à titre indicatif. Les retards de livraison des documents traités par
rapport aux délais prévus ne sauraient entraîner l’annulation de la commande, ni justifier l’octroi de
dommages et intérêts au client.

Paiement

. Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement. Elles sont adressées aux donneurs d’ordre signataires
du bon de commande (jamais à un tiers client ou autre).

. Toutefois, pour les commandes importantes ou régulières, une ouverture de compte peut être envisagée. Elle
doit faire l’objet d’une demande écrite sur papier à en-tête, avec acceptation de nos conditions de règlement,
et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. Elle donne lieu à une facturation en fin de mois payable le 30
du mois suivant (cependant, les factures d’un montant inférieur à 150 E hors taxe sont payables à réception).
. Tout retard de paiement entraîne automatiquement la résiliation du compte et l’exigibilité immédiate des
sommes dûes. Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus de plein droit à dater de l’échéance, sans autre
avis de notre part. Ces intérêts sont calculés au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 2 points.
. Compo Rive Gauche n’est pas responsable des dommages et conséquences dommageables résultant
du vice propre ou dérèglement de la chose confiée ou de la survenance d’événements présentant les
caractères de la force majeure.
. Le simple fait de nous passer commande entraîne l’acceptation pure et simple de nos conditions de vente et
de paiement.
. Tout litige ou contestation sera réglé, à défaut de conciliation amiable entre les parties, par le tribunal de
commerce de Paris. Nos traites et autres modes de paiement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette
clause attributive de juridiction.

Clause de réserve de propriété
Compo Rive Gauche se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral
de toutes les sommes qui lui sont dûes par l’acheteur. Les marchandises livrées, en stock chez l’acheteur,
devront en conséquence être traitées par celui-ci comme étant en dépôt chez lui et seront valablement assurées par celui-ci : ces marchandises resteront la propriété du vendeur à concurrence des dettes
échues ou non de l’acheteur à l’égard de Compo Rive Gauche. En cas de difficulté d’identification, seraient
réputés marchandises de Compo Rive Gauche toutes marchandises répondant aux mêmes spécifications
et non-identifiées elles-mêmes et ce, à due concurrence de la créance de Compo Rive Gauche.
De surcroît, la revente, l’utilisation et la transformation des marchandises sont interdites en cas de procédure collective. Compo Rive Gauche pourra reprendre la totalité des marchandises utilisées ou non faisant
l’objet de la réserve de propriété, soit si une facture venue à échéance n’est pas réglée, soit dans le cas de
détérioration du crédit de l’acheteur. Si les marchandises ont été revendues ou utilisées par l’acquéreur,
Compo Rive Gauche aura une action directe sur le prix de vente de ces marchandises entre les mains
du sous-acquéreur ou de tout mandataire de l’acquéreur d’origine. Ceux-ci seront tenus en conséquence
de se libérer entre les mains de Compo Rive Gauche de toutes sommes qu’ils pourraient rester devoir
à l’acquéreur d’origine et trouvant leur cause dans la vente des marchandises, objet de la présente clause
de réserve de propriété. L’application de cette clause ne saurait en aucun cas modifier les dispositions
concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/
ou en dommages et intérêts du vendeur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il
aura subi. Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique de l’acheteur. En
cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi.
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