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IMPRESSION NUMÉRIQUE
Moulladur niverel



>> NOS LABELS 

>> DES CLIENTS 
qui nous font confiance

IMPRESSION NUMÉRIQUE 
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Personnaliser, imprimer, relier, façonner, coller, couper

L’impression numérique est adaptée à la réalisation de tous vos projets de marketing  
et de communication. 

Elle se distingue de l’impression offset par la possibilité d’imprimer des documents 
potentiellement différents les uns des autres, en petites et moyennes quantités,  

sur des formats allant de la carte de visite à l’affiche.

L’impression numérique vous permet de mieux cibler et de personnaliser  
vos supports de communication.

Ouestélio, professionnel de l’impression et des services numériques, au service de 
votre créativité, propose de réaliser vos documents avec une qualité irréprochable 

proche de l’offset, une colorimétrie maîtrisée, dans des délais tenus. 

Pour concilier démarche “ éco-citoyenne ” et travaux d’imprimerie de qualité,  
Ouestélio s’engage avec le label IMPRIM’VERT certifié 2016.  

Nous réduisons l’usage des produits toxiques en nous équipant  
constamment de nouvelles technologies moins polluantes.

>> LES SERVICES OUESTÉLIO
●● Personnalisation et routage de mailing

●● Impression encre dorée

●● Service de création - Mise en page

●● Dépouillement d’enquêtes et de questionnaires

●●  Un grand choix de papiers (papiers recyclés, papiers normés FSC et PEFC, papiers de création, papiers offset et 
couchés)

>> LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
que nous réalisons en petites et moyennes quantités.

●● Cartes de visite - Invitations - Cartes PVC 

●● Brochures - Plaquettes - Dépliants - Fiches

●● Mailings - Donnée variable

●● Stands - Kakémonos - Roll-up

●● Affiches - Decaux

●● Livres d’entreprise - Livres photos

●● Books de présentation - Catalogues - Thèses

●● Manuels d’utilisation - Notices techniques

NexPress 2500 – Presse numérique couleur
•  Zone imprimable maximale : 340 x 510 mm

•  Dimension maximale de la feuille : 356 x 520 mm

•  Grammage : 60 à 350 g/m²

•  Support : papiers couchés et non couchés revêtus  
ou non de divers vernis et apprêts.  
Sélection de papier à onglets, de transparents,  
d’étiquettes, de papier pré-perforés et perforés  
et de supports spéciaux.

•  Possibilité de vernis machine mat, or.

 ●  Nos horaires : 6 h 00 à 21 h 00 non stop (soit 15 h 00 par jour)

 ● Des équipes passionnées et disponibles

 ● Un service de livraison intégré, livraison express

 ●  Notre parc machines numériques régulièrement renouvelé

 ●  L’impression depuis tous types de formats de fichiers 

 ●  La prise en charge intégrale de la logistique de vos dossiers

 ● Un service web to print à votre disposition

 ● 3 poseurs formés, dont 1 qualification CACES

les


