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Pourquoi 
choisir Igepa ?
Igepa ne se contente pas de propo-
ser simplement de la technologie, 
des médias et des consommables. 
Grâce à notre expertise graphique 
universelle, nous fournissons des 
conseils concrets, indépendants 
et axés sur la pratique qui vous 
permettent de progresser ainsi 
que d’implémenter structurelle-
ment vos processus opérationnels. 
Nous prenons la responsabilité du 
package complet et nous veillons à 
ce que tout « fonctionne ». Il s’agit 
d’une offre unique sur le marché.

ASSORTIMENT ÉTENDU
Igepa fournit une offre complète. 
Vous trouvez chez nous des médias 
en formats types et à la découpe, 
des systèmes d’impression et de 
finition, des logiciels, des services 
et des formations. Vous disposez 
en outre dans chaque catégorie 
d’un large choix d’alternatives dif-
férentes de sorte que nous pouvons 
répondre à chaque demande de la 
manière la plus adéquate. Vous ne 
devez donc plus chercher, il vous 
suffit d’appeler Igepa !

MARQUES FORTES
Igepa préserve sa position indépen-
dante et choisit systématiquement 
pour vous les meilleures marques 
offrant le meilleur prix et le meil-
leur service. Nous représentons  
des fournisseurs tels qu’Apple, HP,  
Xerox, Konica Minolta, Mimaki,  
Duplo, Agfa, Screen et bien d’autres. 

Ils nous confient aussi le support 
technique de leurs produits :  
installation et service après-vente.

ONE-STOP-SHOP
Chez Igepa, vous trouvez tout sous 
le même toit. Ainsi, vous réduisez 
vos coûts, vous gagnez du temps et 
vous respectez l’environnement. 
En outre, vous avez la garantie que 
nous faisons toujours le maximum 
pour vous.

LOGISTIQUE 
Igepa dispose de 2 magasins en 
Belgique qui comptent au total 
42000 emplacements pour palettes. 
Nous fournissons quotidiennement 
quelque 300 tonnes de marchan-
dises à environ 500 clients. Nous 
livrons dans les 24h/48h (produits 
de stock). 

Igepa dispose en Belgique de sa 
propre flotte de 35 camions. Nos 
chauffeurs sont nos ambassadeurs. 
Ils connaissent parfaitement nos 
produits et les manipulent avec 
tout le soin nécessaire. Votre com-
mande est dans de bonnes mains et 
vous est livrée conformément à vos 
souhaits.

SERVICE TECHNIQUE  
ET ÉQUIPES DE VENTE 
Igepa est fière d’offrir un service 
irréprochable à la clientèle à tout 
moment et dans chaque domaine. 
Tous nos collaborateurs vous aident 

de manière rapide et efficace, en 
appliquant une connaissance  
pointue du métier. Nos Service  
Engineers sont tous des experts 
dans leur secteur professionnel. 
Ils vous connaissent personnel-
lement, vous et votre entreprise, 
ils vous informent des derniers 
développements et vous aident avec 
beaucoup de plaisir et de motivation 
pour toute question concrète et/ou 
problème.

SENS DE LA RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Igepa est une entreprise moderne, 
rentable et bien organisée pour 
qui la responsabilité sociétale des 
entreprises n’est pas un concept  
abstrait. Nous investissons dans 
le capital humain et nous nous 
engageons au maximum en 
faveur de l’environnement. En 
tant qu’entreprise, nous sommes 
certifiés FSC® (C017645) et PEFC et 
nous avons obtenu la certification 
ISO9001:2015.

CONSEIL 
Igepa compte différents départe-
ments spécialisés en leur sein. 
Nous disposons par conséquent de 
l’expertise en interne pour vous 
prodiguer des conseils éclairés et 
très concrets, p. ex. sur le type de 
médias et de fournitures idéal pour 
votre système d’impression, sur le 
système d’impression et/ou de  
finition le mieux adapté à votre 
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175millions 
d’euros

chiffre d’affaires

300
collaborateurs

6.999
clients

42.000
emplacements  
de stockage palette 

35.800M2

espace de stockage 

650adressen

livraisons par jour

130.000tonnes

volume
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Emplacements de nos magasins  
en Belgique ainsi qu’au Pays-Bas.

entreprise et sur la façon dont nous 
pouvons rendre votre travail plus  
efficace. Si nécessaire, nous venons 
chez vous et/ou nous effectuons des 
tests spécialement pour vous. Nous 
vous aidons dans le domaine de la 
formation, du marketing et du support 
technique. Notre engagement va au-
delà de la livraison, vous n’êtes jamais 
abandonné à votre sort ! 

Si vous souhaitez en savoir plus à  
propos d’Igepa, vous pouvez nous 
rendre visite après avoir pris rendez-
vous. Votre représentant vous fournira 
de plus amples informations.

DONNÉES DE CONTACT
Chez Igepa, nous sommes curieux de 
savoir ce que nous pouvons faire pour 
vous. Votre délégué commercial et 
notre service technique sont à votre 
disposition.

Vente machines, matériel et logiciels
T +32 9 281 01 60

Vente consommables graphiques
T +32 9 325 45 45

Service technique
T +32 9 280 76 82
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Depuis 20 ans déjà, Igepa fournit, installe et entretient des solutions ICT parfaitement adaptées aux 
besoins de votre entreprise, tant en termes de performances que de capacité. Nous sommes spécialisés 
dans les environnements mixtes : faire collaborer directement les réseaux Windows et Apple est la valeur 
ajoutée que nous apportons. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos produits.

Ordinateurs
Si vous avez besoin de changer d’ordinateur portable, d’ordinateur de bureau, de tablette tactile ou de station 
de travail, vous êtes à la bonne adresse chez Igepa. Nous vous proposons le matériel et l’assistance nécessaires 
afin d’adapter parfaitement votre lieu de travail (fixe et mobile) à vos besoins. 
 
Une bonne infrastructure de service joue à cet égard un rôle essentiel. Elle constitue la base de tout votre  
environnement de production et vous permet indirectement d’offrir à vos clients les services et garanties dont 
ils ont besoin. 

Nos marques : Apple, HP, Extensis, Microsoft, VmWare, Eizo, Lacie...

 » Notebooks

 » Stations de travail

 » Serveurs

 » Tablettes tactiles

 » Moniteurs
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Systèmes et logiciels de sauvegarde
Un backup est une copie de réserve des fichiers de votre ou vos ordinateur(s), à laquelle vous pouvez recourir  
en cas de problème. L’effacement par inadvertance de données, l’endommagement de fichiers, le plantage  
de l’ordinateur ou la contamination de ce dernier par un virus sont en effet toujours possibles. Les dommages 
causés dépendent du degré de numérisation de votre entreprise. Vous pouvez cependant prendre vos pré- 
cautions en réalisant des copies de sauvegarde afin de pouvoir toujours récupérer les informations perdues.

 » Lecteurs de bandes et bibliothèques

 » Systèmes disques

 » Logiciel de dessin

Logiciels
Nos spécialistes sont des passionnés de logiciels ! Tous les logiciels proposés par Igepa ont été testés et 
approuvés. Vous pouvez nous faire confiance ! Nos spécialistes partagent leurs connaissances avec vous 
également pour trouver la bonne solution.

 » Office Management

 » Microsoft Office 
 

 » Office 365

Adobe propose des solutions remarquables pour pratiquement 
tous les flux de production créatifs : InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Flash, Dreamweaver... Avec Acrobat, Adobe offre une 
solution flexible pour le partage de documents.
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Système d’impression à base de toner
La tendance actuelle aux petites séries, aux délais de livraison serrés et aux commandes passées via Internet 
constitue un tout nouveau défi pour les imprimeries offset classiques. Des évolutions techniques récentes 
dans le domaine de l’impression numérique offrent cependant d’intéressantes opportunités. La technologie 
de l’impression numérique se prête également parfaitement à la personnalisation. L’impression de données 
variables consiste à fusionner le contenu d’une base de données avec un master, ce qui permet de produire 
des publications très ciblées.

 » Xerox® Primelink® C9065/C9070
Cette imprimante couleur est une imprimante professionnelle haut de gamme permettant des productions en petite 
série, idéale pour les environnements graphiques, les centres de photocopie, les imprimeries commerciales et les 
environnements de bureaux. Grâce à de nombreuses options de finition et de serveur d’impression, la Xerox® 
Primelink® C9065/C9070 s’adapte parfaitement à vos besoins et peut parfaitement évoluer avec votre entreprise.

 » Xerox® VersaLink® C9000
Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 : impressions couleur uniformes et éclatantes grâce à des outils 
professionnels de gestion des couleurs. Incroyable polyvalence de supports. Performances et fiabilité inégalées. 
Connectivité réseau, mobile et cloud. Personnalisation des flux de travail basée sur les applications. Ce sont les 
caractéristiques de la VersaLink C9000, l’imprimante de choix pour les professionnels des arts graphiques et du 
design. Les entreprises telles que les agences de publicité, les ateliers de conception graphique, les agences de 
communication et les studios de photographie peuvent utiliser la VersaLink C9000 pour donner vie à leurs 
travaux et à leurs idées avec des couleurs éclatantes et une qualité incomparable.

• Imprimante couleurs multifonction  
 compatible avec les formats 330 x 660 mm
• Finition et alimentation flexibles,  
 prêtes pour la production
• Toute une gamme de contrôleurs adaptés  
 à votre environnement d’impression
• Fiabilité et qualité d’impression incroyables

• Vitesse d’impression : jusqu’à 55 ppm au format A4 
•  Résolution : jusqu’à 1200 x 2400 ppp 
•  Grammages de 64 à 350 g/m2 
•  Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm ;  
    bannières : 320 x 1 320,8 mm

10
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 » Konica Minolta Accurio Press C3070L
Celui ou celle qui œuvre dans un environnement de production sait à quel point un matériel efficace est un must, 
tant pour la couleur que le N/B. Un appareil qui offre d’une part une image de qualité élevée et constante, et 
garantit  d’autre part une fiabilité et des fonctionnalités professionnelles. L’AccurioPrint C3070L répond à tous ces 
besoins et bien plus encore. La qualité d’impression bluffante, combinée à sa construction robuste, ses fonction-
nalités professionnelles, sa vitesse élevée et son prix attrayant font de cet appareil un maillon essentiel au sein de 
votre processus de production. La modularité unique offre une diversité inégalée et vous garantit des applications 
impeccables dans tout environnement de production. 

• Vitesse d’impression de 71 pages/minute
• Banners jusqu’à 1300 mm
• Scanne jusqu’à 240 images/minute
• Impression sur toutes sortes de médias, avec ou sans revêtement,  
 en digital ou offset
• Résolution d’impression : 1200 x 1200 dpi; 1200 x 3600 dpi équivalant 
• Résolution 8 bit full color
• 256 gradations
• Poids du média : jusqu’à 350 g/m2 recto/verso
• Format du média : 330 x 762 mm, 330 x 1300 mm (optionnel)
• Zone imprimable maximum : 323 x 480 mm, 323 x 1395 (optionnel)

Funeral_EquipmentCatalogus_2020_NLFR.indd   22 Funeral_EquipmentCatalogus_2020_NLFR.indd   2220/01/20   10:15 20/01/20   10:15



igepa.be

Équipements de finition

Funeral_EquipmentCatalogus_2020_NLFR.indd   21 Funeral_EquipmentCatalogus_2020_NLFR.indd   2120/01/20   10:15 20/01/20   10:15



13

Couper, rainer et perforer
La Duplo DocuCutter est la machine idéale pour couper, refendre et rainer des imprimés (numériques) en un 
seul passage, et ce, sans le temps de réglage habituellement nécessaire sur les machines de finition tradition-
nelles. Avec un niveau de qualité supérieure qui plus est. Grâce à la commande par PC et à la lecture des codes 
à barres, le temps nécessaire au réglage est réduit au minimum. Ces machines corrigent les décalages d’image 
éventuels de l’imprimante dans toutes les directions.

• Réglage des travaux via un assistant PC simple 
•  Format maximum : 320 x 650 mm 
•  Jusqu’à 25 coupes et 20 rainures par feuille en un seul passage 
•  Unité de perforation : 2 positions 
 
Applications :
• Cartes de vœux 
•  Dépliants et lettres pliées 
•  Brochures 
•  Couvertures de livres 
•  Pochettes de CD/DVD 
•  Menus 
•  Flyers et mailings 
•  Cartes de visite plates ou pliées 
•  Cartes de fidélité

 » Duplo DC-616 Pro

Des machines de finition à votre mesure. Assemblage, rainage, pliage, reliure, encollage, agrafage...  
Igepa possède les machines adéquates pour assurer la finition parfaite de vos imprimés.  
Vous en trouverez un aperçu ci-dessous. 

Vous souhaitez plus d’informations ou des conseils ?  
N’hésitez pas à contacter sans engagement Igepa au 09/281 01 60.
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Machines à rainer (et perforer)
Igepa propose une gamme complète de machines à rainer polyvalentes et faciles à régler. 
Différents mouvements de perforation et de refendage peuvent être réalisés en fonction du modèle.

• Machine compacte 
•  30 mémoires 
•  Jusqu’à 3000 feuilles par heure 
•  Fonctionne de façon autonome 
•  Format : 320 x 650 mm 
•  Perforation optionnelle dans le sens de passage

 » Duplo DC-446 Ducreaser
La Duplo DuCreaser est une machine à rainer entièrement automatique et facile à régler. Le papier est introduit 
par le haut. Cela permet à la machine de traiter une pile de 10 cm de papier sans intervention d’un opérateur.

Massicots
Igepa distribue des massicots de Perfecta et Grafcut pour applications moyennes et industrielles.  
Nous vous offrons une gamme de massicots tant hydrauliques qu’électriques.

• Largeur de coupe : 530 mm 
•  Hauteur de coupe : 80 mm 
•  Entraînement automatique de la presse et de la lame 
•  Entraînement automatique d’équerre 
•  Affichage numérique 
•  100 programmes 
•  Protection par capteurs (sans capot)

 » Grafcut 53 (électrique)
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Plieuses
Igepa propose une gamme complète de plieuses automatiques allant des modèles de table multifonction de  
la gamme Duplo aux machines de production pour volumes importants d’Eurofold capables de réaliser des  
plis complexes. 

• Plieuse automatique 
•  Alimentation par friction 
•  6 motifs de plis préprogrammés 
•  Réglage rapide et simple 
•  Format : A5 à A3+ 
•  Pliage croisé possible en 2 passages

 » Duplo DF-970
Plieuse de table compacte et très polyvalente. Elle se règle très rapidement et les pertes sont très limitées. 
L’alimentation par friction unique permet également de réaliser des plis croisés en 2 passages.

• Plieuse automatique 
•  Alimentation par aspiration et soufflage 
•  5 motifs de plis préprogrammés  
•  Réglage rapide et simple 
•  Compacte et silencieuse 
•  Format : A5 à A3+ 
•  Pliage croisé possible en 2 passages

 » Duplo DF-1200
Plieuse de table compacte et très polyvalente. Elle se règle très rapidement et les pertes sont très limitées. 
L’alimentation par aspiration permet de traiter également les types de papiers lisses et couchés.
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Pelliculeuses
En tant que fournisseur global de machines de finition, Igepa propose évidemment des pelliculeuses. 
Nous distribuons des pelliculeuses de Bagel Systems et Matrix pour petits volumes et volumes importants.

 » Matrix Duo MD 460/650

• Pelliculage d’une ou des deux faces 
•  Jusqu’à 455 ou 650 mm de largeur 
•  Jusqu’à 1,5 mètre par minute 
•  Modèle de table, commande manuelle,  
 en option avec modèle standard  
•  Option : unité de perforation  
 (pour déchirer plus facilement)

 » Matrix Duo MX 370P

• Plastification d’un seul côté
• Jusqu’à 10 mètres par minute 
•  Commande semi-automatique 
•  Séparation automatique des feuilles 
•  Application film argenté et doré possible
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