
Prix (CHF): 

Prix (CHF): 

Prix (CHF):  Total:

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

Total
feuilles

imprimées
Prix / ex. Prix

 ID CLIENT _ les champs grisés sont obligatoires si mode de paiement selon 2.2 ou 2.3 _ si paiement 2.1: nom, prénom + no de tél. suffisent  1.0  

 MODE DE PAIEMENT _ un seul choix possible _ cochez ce qui convient  2.0  

CLIENT
Nom

Prénom

PROF.
Nom

Prénom

Faculté

Institut

Tél.

Mobile

  Cash / CampusCard  Aucune carte de débit et de crédit n’est prise en charge.   2.1

Centre informatique
La Repro

bon de commande
! les calculs ne fonctionnent qu’avec Adobe Reader ou Acrobat Pro
M  tarifs et prestations: www.unil.ch/repro
e  informations supplémentaires sur la 2e page

  Imputation interne  Merci de remplir en bonne et due forme les trois premiers champs ci-dessous:  2.2

* Pour obtenir ces informations, veuillez vous adresser à votre secrétariat ou à votre direction.

Le soussigné autorise le Centre informatique à imputer lui-même l’ordre interne correspondant aux indications ci-dessus.

Compte*
Centre de 
coûts SAP*

Fonds
SAP*

Ordre 
Interne

 à remplir par La Repro

No de fact.:

Cmde par: 

 IMPRESSIONS NUMÉRIQUES: A4, A3 ET PRESTATIONS _ merci de compléter le tableau avec les infos relatives à votre commande  3.0

Désignation
Nombre

ex.

C
ah

ie
r

A
gr

af
er

Pr
em

iu
m

Ba
si

qu
e

Finitions Reliure

Date de
livraison

Direction
Reprographie et polycopiés

Quartier UNIL-Dorigny | Bâtiment Anthropole | Bureau 2088 | 1015 Lausanne | Tél. +41 21 692 23 39 | repro@unil.ch | unil.ch/repro   

VX
Direction
Reprographie et polycopiés

Nom
Prénom SignatureDate

 SIGNATURE _ par votre signature, vous confirmez cette commande et avoir correctement rempli les informations de facturation 2.2 ou 2.3  7.0  

 REMARQUES / CHAMP LIBRE / ADRESSE DE LIVRAISON ÉVENTUELLE   6.0  

  Facturation (clients externes):  2.3
Adresse
de facturation

Le soussigné a pris connaissance des conditions auxquelles l’objet de la présente commande peut leur être fourni et s’engage,
dans le cas d’un financement hors UNIL, à s’acquitter des montants correspondants dans les 30 jours après la réception des factures.

26 26

Prix / ex.

Prix / ex.

Désignation Quantité

Quantité

Date de livraison

Date de 
livraison

Prix

Prix

 SERVICES SPECIAUX / DIVERS _ ex: achats de matériel, papier, services particuliers (frais de prise en charge, conception), suppléments de papiers, etc.  5.0  

TOTAL

 IMPRESSIONS GRAND FORMAT / POSTERS: A2, A1, A0, F4, «U4» _ consulter notre site web sur les posters  4.0  

Désignation
Papier:

mat ou satiné
Format
A2 à U4

Ep
re

uv
e

/B
AT

Re
ct

o
/V

er
so

Nb de
pages

originales

Format
A4
A3

C=Couleur
N=Noir-Blanc



Centre informatique
La Repro

lexique, tarifs et prestations
Nous conseillons à notre clientèle de prendre connaissance de cette page, de la parcourir et de la conserver. Elle peut toujours être utile.
Vous y trouverez des informations pratiques, telles que le «jargon» de la reprographie / imprimerie ainsi que nos tarifs, prestations et conseils.
Le bon de commande se trouve à la première page. Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

«soyons écolo et écono:
 favorisons le recto-verso»

Direction
Reprographie et polycopiés

Quartier UNIL-Dorigny | Bâtiment Anthropole | Bureau 2088 | 1015 Lausanne | Tél. +41 21 692 23 39 | repro@unil.ch | unil.ch/repro   

VX
Direction
Reprographie et polycopiés

 IMPRESSIONS NUMÉRIQUES A

A4 noir et blanc – recto verso 0,10.- la feuille Inclus : papier 80gr. Format A4 : 210 x 297 mm
A3 noir et blanc – recto verso 0,20.- la feuille Inclus : papier 90gr. Format A3 : 297 x 420 mm
A4 couleur – recto verso 0,40.- la feuille Inclus : papier 80gr. Format A4 : 210 x 297 mm
A3 couleur – recto verso 0,80.- la feuille Inclus : papier 90gr. Format A3 : 297 x 420 mm

Le tarif d’impression est le même pour du recto ou du recto-verso.

 FINITIONS B

Coupe 1.-  Toutes les 100 feuilles Nous facturons 1.- par sujet coupé toutes les 100 feuilles. Supplément calculé par La Repro.
Pliage 0,10.- par exemplaire Nos machines de productions peuvent plier en deux automatiquement.
Plastifications A4 1.- la pièce 
Plastifications A3 2.- la pièce

 RELIURE C

Reliure classique:
Anneau plastique 3.- la pièce (self-service)  Anneaux de 6 à 52mm de diamètre. Inclus : anneau + couverture acétate + dos cartonné (blanc ou noir)
Reliure thermique 3.-  par exemplaire Le dos toilé est collé à chaud à l’aide d’une bande thermique. Plusieurs coloris à disposition. (Max. 350 feuilles) 

Reliure automatique:
Cahier 0,10.-  par exemplaire Brochure « piqué-pli » est un assemblage de cahiers A4/A3 tenus par des agrafes au centre du pli. (Max. 80p.) 
Reliure basique* 1,10.-  par exemplaire  Brochure « piqué-pli » à dos carré agrafé A4/A3 tenu par des agrafes au centre du pli. (Dès 80p a max. env. 200p.)

Reliure professionnelle: 
Reliure premium* 4.-  par exemplaire  Le dos carré collé est une reliure à chaud de qualité professionnelle et très résistante. (Max. 30mm d’épaisseur) 
 3.- pièce dès 100ex  Cela peut être intéressant pour les gros volumes (édition)

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller quant à l’option de reliure optimale en fonction de l’utilisation et de l’impact de votre imprimé.
Les  correspondants à nos « coups de coeur » ou les nouveautés. Il s’agit de solutions élégantes, pratiques et très résistantes.
*L’impression sur la tranche est possible. Toutefois, le « Cahier dos carré agrafé » nécessite certaines particularités de faisabilités  voir avec La Repro.

 IMPRESSIONS GRAND FORMAT – POSTERS D1

 MAT SATINÉ FRANC-BORD *Franc-bord: Sans marges blanches. Dès qu’un côté n’est pas « blanc », nous le considérons comme franc-bord.
A2 4.- 5.-  +1.-  A2 =  420 x 0594 mm Usage: affichage publicitaire.
A1 8.-  10.-  +1.-  A1 =  594  x 0841 mm Usage: affichage publicitaire et présentation (colloques).
A0 14.-  15.-  +1.-  A0 =  841 x 1189 mm Usage: typiquement pour les présentations (colloques) et affichage publicitaire
F4 18.-  20.-  +1.-  F4 =  895 x 1280 mm Usage: pour les panneaux d’affichage SGA ou pour une affiche plus grande que A0
U4 24.-  25.-   U4 = 1067  x 1509 mm Usage: pour les panneaux de bois de l’Unil se trouvant aux entrées, 
           ou pour bénéficier de notre plus grand format selon les proportions ISO.
           Le format U4 n’existe pas. Ce format a été « inventé » à l’Unil pour l’Unil.
Quelques informations utiles : 
 Largeur de papier maximale : 1067mm. Cette dimension correspond à notre largeur de rouleau maximale, dont 1057mm de largeur imprimable.
 Hauteur maximale d’impression et de papier : 30’000mm (30 mètres).
 Nous coupons franc-bord (sans marges blanches) jusqu’à 1450mm maximum.

Nous conseillons l’utilisation du papier mat pour les présentations ou pour toute affiche ayant davantage de lecture (texte).
Nous conseillons l’utilisation du papier satiné pour l’affichage publicitaire ou lorsqu’un sujet photographique / scientifique doit être mis en avant.
* Merci de prévoir un délai raisonnable en cas d’importantes quantités. Vous pouvez économiser les 1.- de coupe en venant couper vous-même les affiches en cas d’importantes quantités ou d’indisponibilité de La Repro.

 FOURNITURES GRAND FORMAT D2

Tubes à plan carton 7.- 1m de haut/10cm diamètre. Tube pouvant supporter plusieurs affiches. Idéal pour les déplacements dans le campus.
Tubes télescopiques 15.- En plastique, avec couvercle à visser, courroie ajustable de 620mm à 1000mm, Ø 80 mm. Idéal pour les transports.

 SUPPLÉMENTS DIVERS F

Papier spécial Sur demande. Nous facturons un supplément lorsque le papier n’est pas du A4/A3, 80g, blanc.
PAO (reprise /composition)  15.- / 30.- Nous facturons 30.- par visuel. Selon notre disponibilité, il faut prévoir minimum 2 semaines de délai.
    Besoin d’une image pour vos compositions? Merci de consulter ce lien: www.unil.ch/ci/page93112.html#3

 VENTE DE PAPIERS G

Transparent A4 0,50.-
Palettes de papiers Sur demande.  Pour toute demande de prix ou commande, merci de nous envoyer à e-mail: repro@unil.ch

 CRÉDITS D’IMPRESSION PRINTUNIL H

Recharge Par tranche de 10.- Paquets de 100 unités (1 page recto = 1u, 1 page recto verso =1u) 
Impression noir et blanc 1 crédit  1 crédit = 0,10.-
Impression couleur 4 crédits  4 crédits = 0,40.-  / ATTENTION: Les impressions NB sont au tarif couleur sur l’imprimante PrintUNIL-Couleur
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