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PRÉSENTATION DE
LA SOCIÉTÉ :
QUICKPRINT S.A.R.L est une nouvelle Société implantée à Kinshasa et spécialisée dans l’impression numérique petits et grands formats.
Notre équipe met à votre disposition son savoir-faire pour vous fournir des
imprimés de qualités. Nous sommes dotés d’un équipement à la pointe de la
technologie.
Petits, moyens ou gros volumes, nous apportons la solution adaptée à vos
besoins.

NOS SERVICES

Affiches/Posters

Les affiches sont un outil incomparable de communication. Elles sont d’ailleur
omniprésentes dans notre environnement quotidien.
Nous imprimons des affiches et posters moyens formats et grand format (A3 à A0),
en impression noir, couleurs ou quadrichromie.
TYPES D’AFFICHES : Publicitaires, évènementielle, affiche-invitation
PAPIERS : 90gr/m2 à 300gr/m2
AUTRES SUPPORTS : Vinyle, bâche, toile et canevas.
FINITIONS : Vernis ou vernis sélectif.

Brochures /Catalogues

Nous sommes spécialisés dans la création de brochures et de catalogues pour
collectivités, organismes officiels, …
Nous pouvons imprimer vos magazines périodiques, vos brochures d’informations
ou encore vos livrets avec couverture.
Notre processus intégré d’impression et de façonnage pourra répondre sans
attendre aux exigences les plus variées de nos clients.
FORMATS : A4, A5 ou A6.
COUVERTURES : 250 à 300gr/m2
QUALITÉS DE PAPIERS INTÉRIEURS : 90 à 135gr/m2
TYPES DE RELIURES :
Brochure piquée (2 agrafes) :

Façonnage à la française (portrait)
Façonnage à l’Italienne (Paysage)

Reliure à chaud
Bande Thermocollante
Anneaux Métallique ou plastiques toutes couleurs
Finition couverture :
Pelliculage mat ou brillant
Vernis ou vernis sélectif
Dorure ou argenterie
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Calendriers

Nous réalisons des calendriers personnalisés avec votre logo ou vos photos.
Possibilités de grandes et petites séries…
Vous cherchez une idée de cadeau de fin d’année originale ? Pensez aux
calendriers personnalisés. Le calendrier permet une diffusion de votre image toute
l’année grâce à son utilisation quotidienne.
DIFFÉRENTS TYPES :
LE CALENDRIER DE POCHE : petit et pratique, il se glisse dans une poche ou
dans un portefeuille.
LE CALENDRIER À POSER : produit à positionner sur le bureau de vos clients
ou prospects. Il se présente avec des spirales sur le dessus afin de tourner
facilement les pages du calendrier. Le dessous est constitué d’un
chevalet en carton qui facilite la pose sur une surface plane.
LE CALENDRIER À SUSPENDRE : il se présente généralement
sous la forme d’un calendrier mensuel dont les feuilles
s’articulent autour de spirales et d’un crochet de
suspension.

Cartes de visites

Pour créer des cartes de visites, faites nous confiance.
Les possibilités sont immenses, toutes les tailles sont possibles ainsi que toutes les
qualités et supports.
Carte de Visite Simple : 250 ou 300gr/m2 mat
Carte de visite Deluxe : 350gr/m2 brillant
Vernis, vernis sélectif, pelliculage mat/brillant,
dorure/argenterie.
COINS ARRONDIS POSSIBLES.

Cartes de Voeux / Invitations

Vous souhaitez convier vos clients à une réception, un salon professionnel, une
journée « portes ouvertes », une exposition, un événement
sportif,…
L’invitation « papier » est un support généralement très apprécié
car elle revêt un caractère officiel. De plus, si elle est originale,
votre invitation restera plus longtemps sur le bureau de votre
contact.
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DIFFÉRENTS TYPES D’INVITATIONS :

Simple (carton sans pli)
Double (pliée dans le sens de la longueur ou de la largeur)
Personnalisée (découpe spéciale, un ou plusieurs pliages,)
L’invitation peut être perforée (carton réponse à détacher).
Vous pouvez également y ajouter des effets spéciaux tels qu’un pelliculage, un
vernis ou une argenterie ou une dorure.

Cartes de Services

Nous vous proposons des cartes de services ISO (en pvc) pour vos
employés ainsi que des cartes d’abonnement ou de fidélité
pour vos clients.
FINITIONS : Perforation ou porte-badge.

Dépliants

Le dépliant est l’outil de promotion par excellence car il réunit 3 avantages
importants :
Son délai de réalisation est court.
Il est très efficace. Rapide à lire, il ne fatigue pas le lecteur
qui reçoit l’information prioritaire que vous souhaitez lui
communiquer.
Il est disponible pour un coût faible car il nécessite que
peu de façonnage.
Nos plieuses nous permettent de vous proposer une large gamme de dépliants.

1 PLI SIMPLE
4 PAGES

2 PLIS ROULÉS
6 PAGES

2 PLIS ACCORDÉONS
6 PAGES

3 PLIS PORTEFEUILLE
6 PAGES
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Fardes à rabats

Les fardes à rabats vous permettent de placer vos offres et votre documentation
(brochures, feuilles, dépliants, …) à l’intérieur d’un imprimé qui reflète votre sérieux.
Une farde à rabats accueille généralement des éléments au
format A4, mais ce n’est pas une limitation. D’autres formats
sont réalisables tels que A5 ou A6.
FINITION : Vernis, vernis sélectifs, pelliculage mat ou brillant.

Flyers

Les flyers sont des imprimés publicitaires qui sont distribués ou déposés dans des
endroits stratégiques afin de promouvoir un service, un produit ou un événement.
PAPIERS : 90gr/m2 à 300gr/m2
FORMATS : A4, A5, A6.
FINITIONS : Vernis, vernis sélectif, pelliculage mat ou brillant.

Papier en tête

Les en-têtes sont des documents A4 reprenant les informations essentielles
de l’expéditeur (logo et coordonnées complètes).
PAPIERS : 90gr/m2 à 135gr/m2.

Roll-up

Le roll-up est un support de communication imprimé en format portrait.
Facilement transportable, le roll-up est composé d’un visuel
enroulable et d’une structure en aluminium.
SUPPORT : Pvc souple, vinyle ou bâche.

Stickers/Adhésifs

Nous imprimons vos logos, photos ou autres sur papier autocollant. Pour
vos voitures, vitrines, murs,… plusieurs formats et formes
sont disponibles.
Du petit format sur mesure au grand format (A0), en rond,
rectangle ou carré toutes vos impressions sur autocollants
blancs ou transparents sont possibles.

6 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE - QUICKPRINT

Sous-mains / Blocs-notes

Le sous-main ou bloc-notes est un ensemble de feuilles personnalisées au
nom de votre société, collées sur un côté et faciles à détacher.
L’impression identique sur chaque feuille se poursuivra par un assemblage
avec un carton de soutien et qui se terminera par un collage d’un côté (en
tête ou en pied).
Les formats possibles sont nombreux, du petit carnet de prises de notes
(10 x 15 cm) aux sous-mains (SRA3).
LES FINITIONS DE
VOS DOCUMENTS IMPRIMÉS

Vous souhaitez imprimer ou photocopier des documents. QUICKPRINT
vous propose différentes solutions pour obtenir un produit parfaitement
finalisé :
L’assemblage de votre document final (à partir de plusieurs
éléments imprimés) et la reliure (agrafage simple, cahier plié agrafé,
dos carré collé, reliure spirale métallique ou reliure spirale plastique,
encollage),
Le rainage et le pliage de vos dépliants, plaquettes commerciales…
Le pelliculage et le vernis sélectif.
Les façonnages divers (massicotage, pointillés détachables,
plastification, mise sous film).

L’agrafage

• L’AGRAFAGE SIMPLE : Ce procédé simple et très économique convient

parfaitement pour les dossiers contenant de 2 à 100 feuillets. Format fini du
A6 au A3, 2 à 100 feuilles, couverture jusqu’à 300 g.
• LE CAHIER PLIÉ AGRAFÉ : Vos tirages sont pliés au milieu, assemblés,

puis agrafés. Cette technique fiable et résistante garantit à tous vos
documents une excellente stabilité des feuillets. Format fini du A6 au A4, 2 à
64 pages, couverture jusqu’à 300 g.

La Reliure

• LE DOS CARRÉ COLLÉ : Cette technique donne à tous vos documents

une dimension professionnelle. Le principe est simple : les feuillets sont
emboîtés et collés dans une couverture à dos carré. Format fini A5 au A4,
jusqu’à 350 feuilles, couverture jusqu’à 300 g.
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• LE DOS CARRÉ COLLÉ “FAÇON LIVRE” : Ce procédé particulier

d’impression et de reliure permet d’obtenir un rendu “comme en librairie”
pour tous vos livres, même à partir d’un seul exemplaire. Réalisé avec une
colle “PUR”, les pages sont indétachables.
• LA RELIURE SPIRALE (À ANNEAUX MÉTALLIQUES) : La reliure métallique

vous apporte un fini irréprochable, une grande résistance et une excellente
maniabilité. Cette reliure peut s’agrémenter d’une couverture transparente.
Format fini A6 au A3, 10 à 220 feuilles, couverture jusqu’à 300 g.
• LA RELIURE SPIRALE (À ANNEAUX PLASTIQUES) : Elle permet d’insérer

de nouvelles feuilles sans détériorer ni le dossier, ni la reliure. Cette reliure
peut s’agrémenter d’une couverture transparente. Format fini A6 au A3, 10
à 350 feuilles, couverture jusqu’à 300 g.
• L’ENCOLLAGE ECONOMIQUE : Ce procédé rend votre document très

maniable. Format fini A6 au A3, 10 à 500 feuilles, couverture jusqu’à 300 g.
Préconisé pour : factures, bons de commande ou de livraison en blocs ou
en liasses

Le Pliage

• LE PLIAGE : Pli en 2, roulé, portefeuille, accordéon, croisé... Le pliage est

un art. Pour donner de l’originalité à vos documents et faciliter vos envois,
QUICKPRINT vous propose une large gamme de pliages. Format fini A6 au
A4, grammage papier jusqu’à 170 g.
• LE RAINAGE : Pour ne plus être limité par le grammage du papier, utilisez

le rainage audelà de 170 g. Format fini A6 au A4, grammage papier de 170
à 300 g.

Le pelliculage et le vernis sélectif

Pour un rendu parfait de vos documents imprimés (plaquettes
commerciales, pochettes à rabats, invitations , cartes de visite...), nous vous
proposons différentes finitions :
• LE PELLICULAGE (MAT OU BRILLANT) : Ce film plastique protège vos

documents et donne un rendu très mat ou très brillant. Jusqu’à présent,
seuls les tirages offset en série pouvaient être pelliculés.
Avec QUICKPRINT, vous pouvez aussi pelliculer vos impressions
numériques, même en petite quantité (quelques exemplaires) !
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• LE VERNIS SÉLECTIF : Cette finition haut de gamme vient recouvrir

certaines surfaces de votre document (logo, titre) pour les mettre en valeur
en jouant sur le contraste mat/brillant. Cela donne un rendu raffiné, très
qualitatif, pour vos invitations ou plaquettes commerciales.
• LA DORURE : elle consiste à transférer une pellicule de pigments colorés

sur le papier à l’aide de la chaleur qui agit sur une colle thermo fusible.
Les pigments peuvent être dorés, argentés ou brillants.

Les Façonnages divers

• LA COUPE : Nous massicotons tous vos documents papier jusqu’au

format 70 x 100 cm.
L’épaisseur par coupe ne peut pas excéder 5 cm (l’équivalent de 500
feuilles en 80 g).
• LES POINTILLÉS DÉTACHABLES : Nous réalisons des pointillés

détachables sur tous vos documents du A5 au A3, sur des papiers de 250
g maximum.
• LA PLASTIFICATION : Cette technique vous permet de rigidifier vos
documents, les protéger contre l’eau, l’humidité et les manipulations
fréquentes.
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DE LA CRÉATION AU PRODUIT FINI, QUICKPRINT EST
LE PARTENAIRE IDÉAL POUR TOUS VOS IMPRIMÉS…
Postes PAO pour la mise en page, l’exécution, la création
graphique et la retouche photographique.
3 stations de travails Mac et 6 PC avec les dernières versions
de logiciels Adobe Créative Suite.
Copieur Couleur haute qualité.
Atelier de façonnage manuel, semi-automatique et automatique.
Certification des épreuves garantissant le rendu des couleurs.
Services logistique et livraison.

TARIFS
Nos tarifs sont disponibles sur demande.
Pour des demandes spécifiques un service Devis gratuit et rapide est à votre
disposition.
Veuillez cependant notez que nos prix sont dégressifs selon les quantités.

AVEC

QUICKPRINT

VOTRE VISION DES CHOSES PRENDRA
FORME SUR LE PAPIER…

Pour vous nous n’avons pas d’heure. Les horaires d’ouverture sont
donnés à titre indicatif, si vos impératifs de livraisons sont en dehors
des plages annoncées, nous nous conformons à vos désirs.
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50, av. Lukusa - Kinshasa / Gombe - Tél. : +243 81 700 7510 - Email : info@quickprintrdc.com

