
L’IMPRESSION JET D’ENCRE 
MONOCHROME ET COULEUR

TORONTO MONTMAGNYNY

Bénéfices du jet d’encre
Imprimez ce dont vous avez besoin 

quand vous en avez besoin

• Délai d’impression plus court

• L’option la plus efficace pour les courts tirages 
de 25 à 2000 exemplaires   

• L’accès à l’option Marquis Express* et notre solution Tirage à 
Grande Vitesse / TGV vous permettent de jumeler la production 
de vos livres à celles d’autres éditeurs et obtenir ainsi un coût 
unitaire plus bas

• Accélère la production des réimpressions  
et des solutions de réassort automatique  

• Les temps de production accélérés vous permettent  
d’imprimer juste-à-temps et de maintenir un inventaire  
optimal renouvelable au rythme des ventes complétées

• Les pages intérieures et les couvertures peuvent  
être personnalisées pour des projets spéciaux préapprouvés

Qualité

• Identique à l’offset pour le texte

• Légèrement inférieure à l’offset pour les images

• Nous vous conseillons fortement d’utiliser du papier traité 
pour l’impression couleur

Avantages en matière 
de respect de  

l’environnement

• Quantités imprimées pour répondre à vos besoins à des 
coûts compétitifs

• Soutient les stratégies d’inventaire des livres

• Réduit le pilonnage éventuel de livres invendus 

• Moins d’inventaire obsolète

• Réduit les déchets, la mise en décharge

• Gâche de papier réduite grâce à des mises en train plus rapides

• Utilise des encres à base d’eau sans solvants ne produisant 
pas de composés organiques volatils (COV) pour un impact 
environnemental réduit

Avantages clients

Fiche produit : monochrome et couleurs 
petit et grand format/jet d’encre
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Produits ciblés

• Romans édition populaire en monochrome

• Publications corporatives, rapports, formations, catalogues 
de produits, guides de l’usager

• Livres éducatifs, manuels scolaires, cahiers d’exercices, lecteurs 

• Documents avec un nombre de pages élevé, imprimés sur 
des papiers minces — TORONTO SEULEMENT — (exemples : 
livres de médecine, livres de droit, références professionnelles)

Produits non-ciblés

Livres imprimés moins efficacement sur du jet d’encre vs offset :

• Les livres à forte couverture d’encre (c’est-à-dire les livres 
en couleur ou les livres à forte densité d’encre) parce que 
le coût de l’encre pour jet d’encre est plus élevé et qu’une 
forte saturation d’encre crée des problèmes de stabilité de 
l’impression et du papier

• Livres de qualité supérieure pour un éditeur ayant des 
exigences explicites concernant les détails de la qualité 
d’impression, la correspondance des couleurs = pour  
CERTAINS livres d’art/photo/architecture/médical

• Les livres à faible nombre de pages pour les tirages > 1000 
livres ne sont pas aussi efficaces en jet d’encre qu’en offset, 
car le coût de la mise en page en offset est comparable à 
celui du jet d’encre

Papiers traités

• 0351 – 80 lbs Marquis Jet Silk 
115 gms - 434 PPI – Blanc – 
FSC®

• 0352 – 60 lbs Marquis Jet 
Silk  90 gsm - 562 PPI – Blanc 
– FSC®

• 0353 – 45 lbs Truejet Book 
Mat 67 gsm - 840 PPI – White 
– FSC®

• 0368 – 27 lbs TitaniumJET 
Thin 40 GSM - FSC®

• 0342 – 50 lbs Enviro Jet – 
Bleu/Blanc - 74 GSM – FSC® 
– Recyclé

• 0343 – 60 lbs Enviro Jet – 
Bleu/Blanc - 89 GSM – FSC® 
– Recyclé

• 0346 – 70 lbs Enviro Jet – 
Bleu/Blanc - 104 GSM – FSC® 
- Recyclé

• 0344 – 68 lbs Crown Letsgo 
Silk – Bleu/Blanc - 101 GSM

Produits ciblés et options de papier standard 
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Papiers non traités

• 0012 – 50 lbs Offset Smooth 
Blanc 74 gsm - 512 PPI - Bleu-
Blanc – FSC®

• 0017 – 60 lbs Offset Smooth 
Blanc 89 gsm - 434 PPI – FSC®

• 0290 – 40 lbs Offset 92 
Smooth – 59.2 GSM – Blanc – 
FSC®

• 0020 – 50 lbs Enviro Book 
Antique Blanc 74 gsm - 454 
PPI – Blanc – FSC® – Recyclé

• 0042 – 55 lbs Enviro Book 
Antique Natural 81 gsm - 416 
PPI – Naturel - FSC®

• 0074 – 50 lbs Enviro Book 
Antique 74 GSM – Naturel - 
FSC® - Recyclé

• 0036 – 5 pt Resolute Book 80 
Blanc - 400 PPI – Bleu/Blanc – 
FSC®

• 0040 – 5 pt Resolute Book 
Cream - 400 PPI – Crème – 
FSC®

• 0020 – 50 lbs Enviro Book 
Antique Blanc 74 gsm - 454 
PPI – Blanc – FSC® – Recyclé

• 0042 – 55 lbs Enviro Book 
Antique Natural 81 gsm - 416 
PPI – Naturel - FSC®

• 0043 – 55 lbs Enviro Book 
Antique Blanc 81 gsm – 416 
PPI – Blanc – FSC® – Recyclé

• 0047 – 47 lbs – Enviro  
Opaque Smooth – Bleu/Blanc 
- 60 GSM – FSC® – Recyclé

• 0048 – 57 lbs – Enviro Opaque 
Smooth – Bleu/Blanc - 84 GSM 
– FSC® – Recyclé

• 0036 – 5 pt Resolute Book 80 
Blanc - 400 PPI – Bleu/Blanc – 
FSC®

• 0040 – 5 pt Resolute Book 
Cream - 400 PPI – Crème – 
FSC®

• 0012 – 50 lbs Offset Smooth 
Blanc 74 gsm - 512 PPI - Bleu-
Blanc – FSC®

• 0101 – Resolute Alternative 
Book – Crème – 6.0 pts

Cinq presses

Deux presses HP** :  
T300 et T360

Pour impression couleur  
ou monochrome 

Trois presses Fuji J press** :

 
Deux pour impression mono-
chrome et une pour couleur 

Quantité min./max. 

Min.: 25 

Max.: 2000

Il est possible dans certains cas d’augmenter les tirages en 
fonction des spécifications du produit, nombre de pages,  
format, etc. Une analyse sera requise. 

Impression
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Format min./max.
Min.: 4,25’’ x 6,375’’

Max.: 8,5’’ x 11’’ (taille standard maximale; possibilité de tailles 
plus grandes)

Signature format
6’’ x 9’’ et moins

8 pages 6 pages

8 pages (format poche)

Signature format  
plus de 6’’ x 9’’ 6 pages 4 pages

Largeur d’épine min./max.
Min.: 3,175 mm (0,125’’)

Max.: 57,15 mm (2,25’’)

Livres brochés à cheval  
= tous formats de coupe

4 pages = nécessite une 
étendue de pages divisible 
par 4 pages

Non disponible

Rainage simple 
(pas de double ‘‘score’’) Non

Rainage double
(double ‘‘score’’) Oui, standard

Option paysage / oblong Oui

Perforations horizontales 
disponibles Non

Perforations verticales 
disponibles Oui parallèle à l’épine, toutes les pages (1/4'' ou 3/8'')

Couverture d’encre

Éviter l’utilisation des papiers 
offset non traités 50 lbs et 60 
lbs pour l’impression quatre 
couleurs process

Obligation d’utiliser des  
papiers traités 

PMS Non, sera converti en CMJN (CMYK)

Type d’encre Écologique à base d’eau

Disponibilité des  
échantillons Oui, sur demande

Compatible avec  
Marquis Express* Oui
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Standard

• Allemande

• Brochée à cheval  
(seulement 8.375 x 10.875 ou 8,5 x 11 sur 
un papier de 50 lbs minimum)

• Caisse collée

• Allemande

Hors standard***

• Mains libres (Otabind)

• Encarts

• Autres options : plasticoil, 
wire-o, loose-leaf, 3 trous 
percés

• Caisse collée

• Rabats

• Autres options : plasticoil, 
wire-o, loose-leaf, 3 trous 
percés

Non-disponibles

• Caisse cousue

• Cousue

• Rabats

• Mains libres (Otabind)

• Caisse cousue

• Cousue

• Brochée à cheval

• Encarts

Options de reliure

*Qu’est–ce que Marquis Express?
Marquis Express permet aux éditeurs de 
réapprovisionner leur inventaire rapidement 
en trois étapes.

Un concept innovant qui permet de regrouper 
votre production à celles d’autres éditeurs.

Imprimez en 3 étapes:

1. Connectez–vous à Marquis Express

2. Téléchargez vos fichiers

3. Sélectionnez le titre et le lieu de livraison

IMPRIMEZ!

***Hors standard

La mention hors standard veut dire qu’il est toujours possible de réaliser le projet, soit 
avec de la sous–traitance, travaux manuels ou changement d’équipement de reliure. 
Ceci affecte les prix, la capacité de production et les délais de production.

**HP T300 : Gesman #260 
HP 360 : Gesman #360

Presses Fuji : No Gesman 301, 302, 400  
(400 = couleurs)

Apprenez-en plus sur nos produits et services sur  
marquislivre.com ou contactez votre représentant.


