Photocopies digitales n/b et couleurs au départ de
tous vos supports, papiers ou informatiques. Une vraie
permanence infographiste à votre service. Brochages
de tous types, du dos carré à l’agrafage. De multiples
possibilités de finitions pour tous vos documents.
Mémoires étudiants et syllabus scolaires. Grande
expérience dans la réalisation de classeurs pour séminaires et de newsletters périodiques. De plus en plus
de copies confidentielles de dossiers juridiques, de
cahiers de charges et de business plan avec, souvent,
leur archivage informatique…. Toujours sur notre vaste
matériel digital Canon. Toujours après un devis gratuit. Et toujours prise et remise de vos travaux en vos
bureaux... Grâce à notre exceptionnelle maîtrise du
RUSH, même de nuit…ou sur rendez-vous.

Ouvert en semaine de 8h30 à 19h00 - Le samedi de 10h00 à 18h00
Chaussée de Vleurgat 286 - 1050 Bruxelles (La Bascule)
tél. 02 646 74 54 - fax 02 646 76 29 - e.mail info@copyrush.be

Du self-service . . .
. . . vers l’atelier professionnel !
Un rush en fin de journée? Un séminaire dès l’aube? Des milliers de copies
à livrer partout en Belgique? Nous relevons ces défis depuis près de vingt ans.
Dès réception de vos documents, prêts à dupliquer ou encore à finaliser, notre
important parc d’imprimantes digitales se met à votre service.
Nous offrons, en plus, la rare capacité de réaliser des produits mixtes “offset-copie”
et la disponibilité de tout type de façonnage.
Bouclez enfin vos travaux dans le confor t !
Vos produits “rush” partiront à l’heure promise via
s courrier express, ou seront livrés par nos soins.
La souplesse de notre structure garantit des délais
et des prix serrés, le confort en prime...
Notre ambition: être à vos côtés au hasard d’un
stress et construire avec vous une relation
durable “win-win”.

Appelez-nou s !
Au premier contact: un devis-test.
Nous proposons le support le plus approprié,
réalisable en rush ou sur une base périodique, avec à l’esprit:

“full compatible budget délai image”.
Sommes-nous vraiment moins chers ou simplement plus ponctuels que nos
concurrents des autres capitales?
Nos multiples expéditions longue distance, pour l’impression de fichiers présents
sur Internet laissent à penser qu’il existe vraiment un petit secret COPY RUSH que
nous vous proposons de découvrir en appelant directement:

02 646 74 54

