INFOS PRATIQUES
Comment accéder à cette nouvelle solution ?
Avec un abonnement Maileva en cours de validité*, en complétant le formulaire d’enregistrement “Autres supports
Maileva” fourni par votre responsable commercial Maileva.

Comment passer une commande ?
Sur le site www.maileva.com, directement depuis votre Espace Clients Maileva, choisissez l’envoi “Autres supports”
et laissez-vous guider.

Formats d’impression
à la demande

Comment sont conditionnés mes envois ?
Les documents sont envoyés sous pli ou en colis, selon le poids et les dimensions. En option, vous pouvez ajouter
un courrier d’accompagnement par destinataire. Pour les mises sous pli, vous pouvez également personnaliser votre
enveloppe porteuse en téléchargeant votre logo ou une image à imprimer.
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Comment obtenir un exemple de prix ?
Connectez-vous sur www.maileva.com.
Dans votre Espace Clients saisissez l'identifiant autresupports.demo et le mot de passe tests
puis cliquez sur "évaluer une commande".

- PLQFORM - 0309

* hors abonnement Maileva Essentiel, hors Contrat d'Essai et hors comptes en pré-paiement.

www.maileva.com

Entrez dans l’univers Maileva

Maileva, société du groupe La Poste,
est devenue depuis sa création en 2002 le leader français
de la gestion externalisée du document et du courrier à la demande.
Maileva propose, via une interface sécurisée, un accès à une solution globale de traitement du document et du courrier
ainsi qu’une offre multicanal entièrement automatisée, accessible à la demande 24h/24 et 7j/7 via Internet.
Spécialisée dans l’impression de documents standard en format A4, Maileva élargit sa gamme de supports d’impression
pour répondre encore mieux à vos besoins, et ce, toujours à la demande.

Gamme de cahiers et brochures
Plaquettes, documentations brochées, rapport d’activité…
De nombreuses communications auprès de clients, de prestataires, de collaborateurs ou même d’actionnaires nécessitent des formats cahiers ou brochures.

Cahier relié
à anneaux

Cahier
dos carré collé

Plaquette
2 pics métal

(reliure type livre)
Formats disponibles : A5 / A4 / A3

Formats disponibles : A5 / A4

Formats disponibles : A5 / A4

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Grammage papier : 80g / 100g / 115g
- Couverture plastique
- Reliure grand côté ou petit côté

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Couleur / Noir et blanc
- Grammage papier intérieur : 80g / 100g / 115g
- Grammage couverture : 170g / 200g / 250g
- Reliure grand côté ou petit côté

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Couleur
- Grammage papier intérieur : 80g / 100g / 115g
- Grammage couverture : 160g / 200g / 250g

Précision :
- 60 à 300 pages (recto verso) en fonction
du grammage choisi

Précision :
- Au choix : 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 64 pages

Précision :
- 2 à 250 pages (recto verso) en fonction
du grammage choisi

Papeterie
Papiers en-tête, cartes de visites, enveloppes imprimées…
Vous pouvez profiter des solutions Maileva pour vos impressions de documents internes ne nécessitant pas d’envoi à un fichier de destinataires.

Carte de visite

Enveloppe imprimée

Papier en-tête

Formats disponibles : 8,5x5,5cm

Formats disponibles : C6 / C5 / C4

Formats disponibles : A4

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Couleur / Noir et blanc
- Recto seul / Recto verso
- Grammage papier : 350g
- Portrait ou paysage

Options d’impression :
- Enveloppe blanche ou kraft
- Avec ou sans fenêtre
- Couleur / Noir et blanc
- Recto seul
- Grammage papier : 80g

Options d’impression :
- Papier couché mat
- Couleur / Noir et blanc
- Recto seul
- Grammage papier : 80g

Précision :
- Lot de 100 pièces

Précision :
- Impression de votre logo
ou d’un visuel en recto seul

Précision :
- Ramette de 500 feuilles
- Pas de papier brillant pour éviter les problèmes
avec l’encre en cas d’écriture manuscrite

Multimedia
Avec la reproduction de CD-Rom ou de DVD, Maileva vous propose
des outils multimédia pour communiquer auprès de vos clients :
démo interactive, film d’entreprise, présentation volumineuse…
Tous les canaux vous sont proposés pour donner toujours plus
d’informations à vos clients ou vos partenaires.

CD-Rom / DVD

• Disponible en ligne, 24h/24, 7j/7, à la demande
• Pas de minimum de volume
• Possibilité de programmer un envoi
• Envoi multidestinataires (type mailing) ou livraison
pour usage propre

Promotion et animation commerciale
Avec le dépliant, la carte postale, l’affiche et l’invitation, vous diversifiez la forme de vos communications auprès de vos clients et prospects.
Vous pouvez compléter l’impact de vos mailings sans aucune contrainte de volume.

Dépliant
Carton d’invitation
Carte de correspondance

Affiche

Formats disponibles :
- Dépliant : A5 / A4 / A3 (à plat)
- Carton d’invitation : 42x9,7cm (à plat)
- Carte de correspondance : 21x10cm

Formats disponibles :
- A4 / A3 / 36x52cm / 70x100cm

Formats disponibles :
- 10x15cm / 13x15cm / 13x18cm

Options d’impression dépliant et carton :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Couleur / Noir et blanc (sauf dépliant)
- Grammage papier : 100g / 115g / 150g / 200g /
250g / 350g
- Pliage : 1 pli central / 2 plis roulés* /
2 plis en accordéon*
- Recto seul / Recto verso

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Couleur / Noir et blanc
- Recto seul / Recto verso
- Grammage papier : 135g

Options d’impression :
- Papier couché mat ou couché brillant
- Recto couleur et verso noir et blanc /
Recto verso couleur
- Grammage papier : 350g

Précision :
- Carton d’invitation
en 250g ou 350g avec un pli central
- Carte de correspondance
uniquement en 350g sans pli

Précision :
- Livraison à plat

*Dépliant seulement.

TOUS LES AVANTAGES DE L’OFFRE :

Carte postale

Précision :
- Verso noir et blanc = dos d’une carte postale type

Formats disponibles : CD-Rom / DVD
Options d’impression :
- Pochette papier / Pochette plastique /
Boîtier plastique
- Impression sur disque, sur pochette ou sur les deux
- Impression couleur
Précision :
- Pas d’impression sur pochette plastique

• Réactivité : BàT (en ligne ou version papier) sous 48h
puis impression sous 2 à 10 jours (selon format et quantités
commandées)
• Devis disponible en ligne immédiatement
• Tarifs dégressifs selon les quantités
• Options des envois : ajout possible d’une lettre
d’accompagnement ou d’un logo sur enveloppe

L’offre “Autres supports” est accessible via l’Espace Clients Maileva.
En quelques clics, vous effectuez un envoi de 1 à 30 000 destinataires.
Une fois connecté à votre espace client
personnalisé, vous choisissez entre :

de suivi vous sont envoyés lors de la production et de l’envoi de vos commandes.

- passer une commande
En quelques clics, vous composez votre document : à l’aide de l’affichage dynamique, vous
pouvez faire défiler le menu déroulant et vous
obtenez directement un aperçu du document
sélectionné.

- utiliser un modèle de commande
En utilisant le modèle de commande, vous
réalisez des envois récurrents de documents en
un nombre limité de clics.

- suivre une commande
Vous pouvez voir où en est votre commande,
de la création, à la distribution : des e-mails

- évaluer une commande
Vous estimez en direct le coût d’impression de
vos formats.

