
   300  ->     499 ............. 0,035 € / face A4
   500  ->     999 ............. 0,030 € / face A4
 1000  ->   1999 ............. 0,026 € / face A4
 2000  ->   2999 ............. 0,024 € / face A4
 3000  ->   4999 ............. 0,020 € / face A4
 5000 et +  ..................... 0,018 € / face A4

  A4   (TVA 21%)    (TVA 6%)
   1 ->     9  ............  0,70  ..... 0,61€
 10 ->   49  ............ 0,55  ..... 0,48€
 50 -> 199  ............  0,40  ..... 0.35€
 200  et +   ............  0,30  ..... 0,26€

  A3
   1 ->    9   ...........  0,95  ..... 0,85€
 10 ->   49  ...........  0,80  ..... 0,70€
 50 -> 199  ...........  0,70  ..... 0,60€
 200 et +    ...........  0,50  ..... 0,44€

0,50  € / 5 min. + 0,10 € / min. suppl. 

3,00  € par envoi (jusque 10 faces A4 + 0,10 € /A4 suppl.)

2,00  € par envoi (jusque 10 faces A4 +  0,10 € /A4 suppl.)

2,00  € par envoi (jusqu’à 1 min. +  0,25 € / min. suppl..)

pour les impressions couleur, conversions 
fichiers, mise en page, internet, etc.

UTILISATION DES PC avec ou sans carte

SCAN vers MAIL

SCAN vers Clé USB

FAX (en Belgique uniq.) 

COPIES sans carte
   0,10 € / face A4       0,20 € / face A3
 IMPRESSION sans carte + PC
   0,10 € / face A4       0,20 € / face A3
   + 0,50  € / 5 min. + 0,10 € / min. suppl. 

COPIES sans carte
   0,20 € / face A4   0,40 € / face A3

 IMPRESSION sans carte + PC
   0,20 € / face A4   0,40 € / face A3
   + 0,50  € / 5 min. 
   + 0,10 € /min. suppl. 

TARIF SELF-SERVICE

PHOTOCOPIES  ou  IMPRESSIONS  N&B 
(à partir d’une clé USB et de  fichiers pdf ou jpg)
AVEC CARTE DE COPIE : (TVA 21%)

carte de:              prix/face A4:       nbre de copies 
  2,00 € .............. 0,050 €     (40 copies)
  5,00 € .............. 0,045 €     (111 copies)
10,00 € .............. 0,040 €    (250 copies)
20,00 € .............. 0,035 €   (571 copies)
35,00 € .............. 0,030 €     (1166 copies)
50,00 € .............. 0,027 €   (1851 copies)
                       A3 = prix A4 x 2

COPIES COULEUR 
(originaux papier ou fichier. )Sur papier 100 gr couché.

COPIES N&B €......  0,30  ..... 0,24

COPIES N&B €......  0,15  ..... 0,12

SPECIAL COURS, FORMATIONS, 
PERIODIQUES (TVA 6%)
Uniquement d'après originaux papier
(pas d'après fichier)

Nous consulter pour conditions.  (A3 = tarif A4 x 2) 

TARIF PRODUCTION Par nos soins.

COPIES N&BL: (originaux papier ou fichier) 
sur A4 75g (A3 = tarif A4 x 2)  (TVA 21 %) avec délai 

      10 ->    499  ................. 0,050  €
    500 -> 1.999  ................. 0,040  €
 2.000 -> 2.999  ................. 0,035  €
3.000 et +  ................. nous consulter

sur  A4 75g (A3 = tarif A4 x 2) (TVA 6%)  
 
      10 ->    499  ................. 0,045  €
    500 -> 1.999  ................. 0,035  €
 2.000 -> 2.999  ................. 0,030  €
 3.000 et + ................. nous consulter

 

Tarif TVA comprise au 20.03.2017 modifiable sans préavis.

Toutes les copies sont payantes, même les pages sorties blanches.

Par vos soins.

HOUSE PRINT Ouvert de 9 à 18 h.           Tél.: 04/252.90.40 
Fermé les samedi et dimanche.
houseprint@skynet.be    www.houseprint.be   

Place du G. Leman, 5 
4000 Liège
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