Contacts :
046866 2158
repro@univ-perp.fr
Horaires :
8H30 → 12H
13H

→ 16H50

Pôle Patrimoine / Service Intérieur
Atelier de Reprographie
Bâtiment F1 Rez-de-chaussée
UNIVERSITE DE PERPIGNAN
52 Avenue Paul Alduy 66860 Perpignan cedex 9

L’Atelier de Reprographie exécute les travaux de copies, d’impressions, et
de reliure pour l’ensemble de la Communauté Universitaire.
Il se divise en deux parties :




le couloir où sont entreposés les travaux terminés, dont l’accès est possible en permanence (boites aux lettres personnalisées)
l’accueil, la salle de tirage de photocopies et de façonnage

Demande d’impression :
soit directement au guichet de l’atelier avec la feuille de demande d'impression
soit à l’adresse mail : repro@univ-perp.fr

Notre mission :






Assurer la production des supports pédagogiques des enseignants de
l’UPVD.
Imprimer les travaux de tous les services nécessitant différents tirages
et/ou une finition particulière (archivage, reliures, communication, élections, livrets…)
Impression / Finition des thèses, doctorats, mémoires, et autres documents pour les étudiants de master et doctorat.

Nos prestations :




Impression couleur et N/B, Recto/Verso, A4 et A3
Façonnage avec reliures collées, thermocollées, spirales, coupe au massicot, agrafage 1 ou 2 points, plastification A4/A3 …



Numérisation de vos documents et envoi par mail



Finition sur une large gamme de papier couleur, 80gr ou 160gr

Outils
2 systèmes d’impression multifonction équipent l’atelier :


le MX-M1054
impression professionnelle N/B,
vitesse 105 ppm



le MX-6500
impression professionnelle couleur
vitesse 65 ppm

Reliures
Magazines
spirale
A3 / A4 pliés

Flyers

Affiches A3

A6 / A5

Livrets pliés

Reliures Collées

A5 / A4

A5 / A4

Tarifs
L’impression des documents sera facturée pour un coût imbattable :

0,02€ la copie N/B
et

A4 recto

0,10€ la copie couleur A4 recto
Reliure : 1€
Plastification A4 / A3 : 1€ / 2€

N’hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter sur notre adresse
repro@univ-perp.fr pour plus d’informations.
Notre équipe sera heureuse de répondre à vos attentes et d’apporter des
solutions dans les plus brefs délais.

Bâtiment F1 RdC
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Notre équipe :
Nathalie Péret
Alexandre Vivier-Merle
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