Imprimerie de l’IUT

Pour toutes les conceptions et réalisations graphiques, l’imprimerie
dispose de plusieurs logiciels PAO sur mac : In-Design, Illustrator,
Photoshop.

Mode finition/Reliure
Nous relions pour vous tous vos documents, rapport de stage…etc.
Il existe plusieurs façons de les imprimer
et de les relier.

L’atelier possède :
■ un scanner pour
numériser
tous vos documents en A4
noir et blanc, couleur.

■ RELIURE THERMIQUE

permet de relier
jusqu’à 350 feuilles A4 80g reliées
avec une bande thermocollante

■ un massicot professionnel
permettant la coupe de divers
documents, cartes de courriers
(210 g), flyers, cartons
d’invitation, en-tête de lettre
et autres…

Prestations

■ MODE LIVRET

Imprimerie
Reprographie

agrafage central (2 pts).
format A4, A5

IUT de Tours

Enseignants,
étudiants, BIATSS

■ AGRAFAGE DEUX POINTS

Impression
d’enveloppes
Grâce à notre duplicopieur, nous imprimons deux types
d’enveloppes en interne.
- C4 enveloppe kraft 229X324
- C5 enveloppe 162X229

U
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ENVELOPPE
KRAFT C4

Pour toute demande d’impression spécifique,
nous sommes à votre disposition
pour vous établir UN DEVIS.

Contact
■

IUT de Tours

Service Imprimerie-Reprographie
02 47 36 75 14 (Sandrine B.)
02 47 36 75 82 (Michel M.)
imprimerie.iut@listes.univ-tours.fr
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N’hésitez pas
à solliciter
le SERVICE
IMPRIMERIE
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■ RELIURE
SPIRALE

anneaux
de reliure
plastique
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50 feuilles agrafables
soit 100 pages
recto-verso
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■ INFOS
■ CONSEILS
■ DEVIS

Produits
de communication

Vous souhaitez imprimer ou concevoir des dépliants, des plaquettes,
des flyers, des cartons d’invitation, des cartes de visites ou
courriers, en-tête de lettre, n’hésitez pas à SOLLICITER
le service Imprimerie.
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Logiciel
de soumission
de travaux

Impression
grand format

NOUVEAU

Le service Imprimerie est équipée d’une plateforme unique
de pilotage qui permet la soumission, la gestion et le suivi
des travaux d’impression à distance.
Connectez-vous via l’ENT :
http://ent.univ-tours.fr/
et cliquer sur l’onglet «OUTILS»
et sélectionner IMPRIMERIE.

Nous disposons d’un traceur d’une grande qualité d’impression
■ Papier couché mat 135 g.
■ Délais d’impression : 2 à 5 jours.
■ Utiliser des images en 300 PDI

Voici les différents
formats d’impression :
A0 = 84 X 118,8 cm
A1 = 59,4 X 84 cm
A2 = 42 X 59,4

dépliants

A0

A1

Impression : en quadri
sur papier couché mat 90 g

A2

Finition 1 pli

N’hésitez pas,
le service imprimerie
vous propose de perforer
vos affiches plastifiées
uniquement au format A2.

plaquettes
Impression : en quadri recto/verso
sur papier couché mat 90 g.
Façonnage : découpe
s’il y a des fonds perdus
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matériaux microélectronique
acoustique nanotechnologies
UMR 7347 - Université de Tours / CNRS

Inauguration du groupe de recherche
en matériaux, microélectronique,
acoustique et nanotechnologies
Vendredi 18 janvier 2013
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Finition
2 plis roulés

cartons
d’invitations

BESOIN D’AIDE ?
Connectez-vous sur sur le site de l’IUT :
Page d’accueil =>L’encadré à droite «Accès direct» => service
imprimerie
Des notices sont à votre disposition :
■ mode livret + couverture
■ agrafage deux points + couverture

Impression sur papier couché mat
de 160 à 250 g

PENSEZ-Y POUR LES SALONS
ET LES PORTES OUVERTES

Plastification
Format de plastification :
du A5 au A2 (42 X 59,4 cm).

Façonnage : découpe

Bloc papier
Vous chercher à recycler
vos papiers brouillons ?
Nous les encollons sous forme de bloc-note.

cartes de visites et
de courriers,
flyers

Impression : en quadri
sur papier couché mat de 250 g
Façonnage : découpe

■ PAPIER PHOTOCOPIÉ
■ PAPIER COULEUR
■ PAPIER BLANC

Blocs encollés de
différents formats

us
Confiez-noents
m
cu
o
d
vos
téger
pour les pro

QUE PLASTIFIER ?
- des affiches du A5 au A2
- des plans, des photos,
- des notices, des tarifs
- des consignes de sécurité
- la signalétique
- des documents administratifs

