
du nouveau près de chez vous...

un reprographe
à votre service...

PHOTOCOPIE COULEUR
NOIR & BLANC. . .

TIRAGE GRAND FORMAT
Des plans pour le BTP et l’industrie, des tracés couleurs, de l’édition de photographies en
grand format sur tous types de supports.

IMPRESSION NUMÉRIQUE (TOUS FORMATS)
Impression personnalisée et ciblée. Document industriels de prestiges 
en couleurs, classeurs commerciaux, juridiques, médicaux aux formats et compositions diver-
ses, sous des délais d’éxécution extrêmement courts.

PAO ET CRÉATION
Nos infographistes, issus des meilleures formations, sont à votre écoute pour retransmettre
au mieux les informations ou le message que vous avez à faire passer.

FAÇONNAGE
Agrafage, pliage, découpe et perforation de tous types de documents, plastification, reliure
plastique, métal, dos carré collé, mise sous chemise…

GESTION ÉLECTRONIQUE
Numérisation de fonds documentaires, indexation de documents techniques, 
médicaux ou financiers... solutions d’archivage numérique de vos documents.

Service d’enlèvement et de livraison

à 200 m des Docks,
à l’angle de la rue Vincent Leblanc et rue Plumier



AUDIT • CONSEIL • FORMATION
Nos consultants spécialisés en procédures documentai-
res, interviennent aussi bien en PME-PMI que dans les
Groupes. Ils étudient avec vous les solutions pour
réduire vos coûts et former vos collaborateurs (budget
formation).

SERVICE WEB
- Transmission de données sécurisées,
- Hébergement de fond documentaire,
- Gestion d’appel d’offre avec réponse sécurisée.

SAISIE • ACQUISITION DE DONNÉES
Nos ateliers de saisie serviront le service marketing
pour la saisie des coupons, l’institut de sondage pour la
saisie des enquêtes, le service comptable pour la saisie et la
capture automatique de données relatives aux factures, la
gestion de ful-fillment pour la gestion des remises en ban-
que, de saisie d’abonnés et de gestion des réclamations...

FACILITY MANAGEMENT
Vous désirez sous-traiter vos besoins de reprographie sans
avoir à gérer les ressources matérielles et humaines…
Nous avons la solution la mieux adaptée du marché...

14, rue Plumier - 13002 Marseille
Tél : 04 91 31 55 32 - Fax : 04 91 31 22 01

www.documentis.fr

documentis Sud Loire
06 Nice

Sophia Antipolis 
11 Narbonne 
13 Aix-en-Provence

Marseille
Vitrolles

31 Toulouse 
34 Montpellier 
69 Lyon 

documentis Nord Loire
22 Lannion 
44 Nantes 
45 Orléans 
51 Reims 
59 Villeneuve d’Ascq 
75 Bastille (11ème)
77 Noisiel
78 Rocquencourt  
91 Le Plessis Pâté   
92 Malakoff
93 Saint Denis  

Aix-en-Provence
12 rue Lisse Saint Louis
13100 Aix-en-Provence

Tél : 04 42 21 55 59
Fax : 04 42 21 58 85

Vitrol les
50 avenue Henri Loubet - Couperigne

13127 Vitrolles
Tél : 04 42 466 466
Fax 04 42 742 644

Nouveau
à
Marseille


