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La révolution numérique prend son véritable essor grâce
aux imprimés innovants nés dans le sillage d'internet, des
technologies « Cloud », du web-to-print et de l'impression
à la demande.
Nous complétons ainsi notre offre offset par une solution
dynamique toujours plus personnalisée et plus rapide.
Les données personnalisées permettent un meilleur ciblage
de vos clients à travers le publipostage. Le marketing direct
devient accessible aux PME et apporte un vent neuf dans
les affaires.
Vous pouvez commander vos imprimés en petites quantités
en fonction de vos besoins, économisant ainsi des frais de
stockage et assurant des contenus constamment actualisés.

Petits tirages = petits prix = haute qualité
Cette formule vous tente ?
Alors testez notre nouvelle imprimante numérique et profitez
des avantages suivants :
• Prix avantageux pour petits tirages
• Rapidité d’impressions
• Délais très courts
• Flexibilité de production
• Très bonne qualité

CARTE COMMERCIALE
La carte commerciale est un support
indispensable pour votre entreprise ou
dans votre vie privée : la carte de visite
pour vos contacts professionnels, la carte
de fidélité pour les clients de votre
magasin, la carte de rendez-vous pour
votre cabinet, la carte de membre pour
votre société, la carte de remerciement
pour vos relations privées, la carte de
deuil ou le faire-part pour les moments
importants de votre vie… Profitez d’un
grand choix de formats et de finitions
pour personnaliser votre carte.

FLYER
Choisissez le flyer quand vous avez
besoin d’une publicité pas chère et
rapide à réaliser. Le flyer est un moyen
de publicité idéal pour la distribution lors
de manifestations ou dans des endroits
de passage. Il sert pour la promotion
d’un événement, comme bon de rabais,
annonce d’une action ou information sur
l’ouverture d’un magasin.

AFFICHE
Choisissez le grand format pour votre
campagne de publicité. Une affiche
est un moyen visuel très fort et efficace.
Créez et imprimez vos affiches pour votre
campagne politique, vos manifestations
culturelles, l’ouverture de votre magasin
ou une campagne de prévention.

MAILING
L’avantage principal du mailing
personnalisé est la précision de son
ciblage. Profitez donc de cet outil
de marketing avantageux pour élargir
le nombre de vos clients et d’augmenter
votre chiffre d’affaires. Mettez votre
créativité en avant en ajoutant une
brochure, des coupons d’inscription,
une carte de commande ou un bon de
rabais.

DÉPLIANT
Le dépliant est un moyen efficace et
avantageux pour vos démarches
publicitaires. Annoncez vos actions,
publiez vos listes de prix, présentez
votre association ou imprimez vos
coordonnées et votre plan d’accès.
Soyez créatif et créez un dépliant original
qui vous démarque de votre concurrence.

BROCHURE
La brochure est un moyen de
communication et d’information très
important. La brochure vous permet de
présenter votre entreprise (plaquette
d’entreprise, comme complément de
votre site internet), de présenter vos
chiffres (rapport de gestion avec
disquette intégrée), de visualiser vos
produits ou votre exposition (catalogue,
mode d’emploi) ou de donner une vue
d’ensemble de vos prestations (cours
universitaires, programme de théâtre).
Choisissez dans une large gamme
d’options et finitions.

FINITIONS
Pour personnaliser et perfectionner votre
produit, nous vous offrons une multitude
de finitions :
• Assemblage
• Piqué-pli avec ou sans dos carré

1 Pli

• Perforation

2 Plis zig-zag

• Pliage
• Rainage
• Reliure thermo
• Trouage classeur

2 Plis roulés
2 Plis paralèlles

Pli portefeuille

Brochure piqué dans le plis dos carré

Vidéo de présentation :

Trouage classeur

Perforation

SERVICES
WEB-TO-PRINT
Notre plateforme Web-to-Print vous
permet de composer et d’imprimer vos
documents directement par internet.
Profitez des avantages suivants :
• accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• automatisation des procédures
• respect des chartes et du branding
• diminution des erreurs
• élimination des doubles saisies
• interface personnalisée et sécurisée

Sans Web-to-Print

√
Client
saisie

Imprimerie
mise en page + épreuve

Client
correction(s) + bon à tirer

Avec Web-to-Print

√
Client
plateforme Web-to-Print
saisie + correction(s) + bon à tirer

Imprimerie
impression

Imprimerie
impression

SERVICES
PERSONNALISATION
ET DONNÉES VARIABLES
L’impression de données variables est une forme d’impression à la
demande dans laquelle des éléments comme les textes, les graphiques et
les images peuvent êtres modifiés d’un document imprimé à l’autre, sans
arrêter ou ralentir le processus d’impression. Les données variables sont
prises en charge à partir d’une base de données existante ou d’un fichier
externe.
Leur taux de retour parle de lui-même car on estime que personnaliser un
document en fonction de sa cible génère un taux de retour 2 fois plus
important.
Profitez donc dans cet outil de marketing avantageux pour développer
votre clientèle et augmenter votre chiffre d’affaires. Mettez votre créativité
en avant en ajoutant une brochure, des coupons d’inscription, une carte
de commande ou un bon de rabais.

SERVICES
MISE SOUS PLI
Nous ne nous occupons pas seulement de l’impression de votre produit
et de ses finitions, mais aussi de la mise sous pli. Vous pouvez compter
sur un seul partenaire et gagner ainsi du temps précieux.

PRESSE NUMÉRIQUE
MACHINE
Presse couleur numérique Xerox 700i
RÉSOLUTION
2400 x 2400 dpi
FORMAT PAPIER
100 x 148 mm (min.), 330 x 488 mm (max.)
GRAMMAGE
64 à 300 gm2

ASSEMBLEUSE PIQUEUSE
MACHINE
Plockmatic SQF 2000
FORMAT PAPIER
120 x 210 mm (min.), 320 x 450 mm (max.)
GRAMMAGE
50 à 300 gm2

RAINAGE + PERFORATION
MACHINE
Eurofold Touchline CP375
FORMAT PAPIER
105 x 148 mm (min.), 375 x 660 mm (max.)
GRAMMAGE
Perforation : 80 à 300 gm2
Rainage : 100 à 400 gm2

contact
Imprimerie Schmid SA
Case postale 1208
Chemin St-Hubert 45
CH-1951 Sion
Tél. 027 327 22 55
Fax 027 323 44 41
info@imprimerie-schmid.ch

ouverture des bureaux
du lundi au vendredi
07h45 - 12h00
13h30 - 17h30

Avenue de la Gare

www.imprimerie-schmid.ch

de Fra

nce

Rue de la Blancherie
ubert
Ch. St-H

Rue Traversière

Avenu
e

Rue de l'Industrie

bp

Route des Ronquoz

Sierre

Martigny
Sortie N°26
Sion ouest

Rhône

