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REPROGRAPHIE ET TIRAGE DE PLANS
Liestennañ Tennañ tresoù



●●  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

>> NOS LABELS 

>> DES CLIENTS 
qui nous font confiance

>> LES SUPPORTS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS…
que nous réalisons en petites et moyennes quantités

●● Dossiers d’appel d’offres – Dématérialisation 

●● Plans NB et /ou couleur

●● Documents administratifs – Classeurs personnalisés

●● ●Documents techniques – Notices techniques - Manuels d’utilisations ou de maintenance – Dossiers d’urbanisme 

●● Reliures : notariale, spirale, wiréo, thermocollée, piqures à cheval

●● Intercalaires personnalisés – Plastification – Contre-collage PVC – Mise en classeur

●● Gravage CD/DVD

●● Panneaux de chantier - Dibond - PVC - Aquilux…

>> LES SERVICES OUESTÉLIO
●● Personnalisation de vos documents

●● Scannérisation et vectorisation de vos documents

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

REPROGRAPHIE - TIRAGE DE PLANS 
POUR ASSURER RÉACTIVITÉ ET FIABILITÉ

Imprimer, façonner, relier, classer

La reprographie est le moyen le plus adapté pour réaliser vos dossiers administratifs 
et/ou techniques.

Grâce à son savoir-faire en reprographie et tirage de plans, Ouestélio vous garantit une 
exécution rapide, fiable et de qualité tant sur l’impression que sur la finition.

Ouestélio vous propose également une prestation globale dans le secteur de la gestion 
des Dossiers de Consultation des Entreprises : gestion de l’annonce légale, gestion 

informatisée des dossiers, impression, dématérialisation, gestion des réponses  
électroniques, reporting, gestion des expéditions et de la facturation aux entreprises…

Nuvera EA - Presse numérique noir et blanc

•  Zone imprimable maximale : 305 x 457 mm

•  Grammage : 56 à 250 g/m²

•  Support : papiers couchés et non couchés. Sélections de papiers à onglets,  
enveloppe, offset pré-imprimés, autocopiant, papier indéchirable.


