
 
 
 
Communiqué de Presse 18 juillet 2006 
 
ARCHITECTES, INGÉNIEURS, DESIGNERS, PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT : COPY-TOP VOUS 
PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ POUR L’IMPRESSION DE VOS PLANS. 
 
 COPY-TOP, N°1 de l’impression numérique et des services graphiques, lance un 
service d’impression et de reprographie dédié à l’ensemble des professionnels du bâtiment 
pour répondre à leurs besoins spécifiques en tirage de plan (différentes sources, formats, 
couleurs, pliages).  
 
 Les dossiers de permis de construire, les dossiers d’exécution, les divers plans (détails, 
coffrage, ferraillage…) et représentations (conique, axonométrique…) nécessaires à l’exercice 
des métiers du bâtiment et de l’architecture requièrent une technologie particulière pour être 
imprimés avec qualité et rapidité. Cette technologie est aujourd’hui disponible dans le réseau 
COPY-TOP, équipé de la toute nouvelle génération de matériel de reprographie : l’Océ TCS 
500.  
 
 Pour un exemplaire comme pour 1000, du format A4 au A0, et jusqu'à 91,4 cm de large, 
COPY-TOP imprime, copie et numérise des originaux de tous types, noir et blanc ou couleur. 
Les technologies de pointe utilisées par COPY-TOP vous garantissent une qualité optimale. 
Parmi elles, la technologie unique Dynamic Switching détermine automatiquement la meilleure 
méthode d'impression pour chaque partie d'un tracé. De plus, grâce à la technologie Océ 
Image Logic®, la copie peut même être de meilleure qualité que l'original. Le service proposé 
par COPY-TOP offre une grande vitesse d'exécution et une grande précision de pliage (8 
styles de plis possibles). Ce service de proximité permet d'obtenir dans un délai très court des 
jeux de plans couleur prêts à être diffusés. Vos travaux, réalisés habituellement en 48 heures, 
peuvent être achevés le plus souvent en 4 heures seulement. 
 
 Ainsi, COPY-TOP répond aux besoins de petit et grand volume en vous offrant une 
qualité maximum dans des délais records ! 
  

COPY-TOP met de ce fait au service des professionnels du bâtiment une expertise 
inégalée et les dernières technologies numériques, enrichissant ainsi sa gamme de production. 
La société confirme ainsi son rôle de leader de l’impression numérique, des arts graphiques et 
des solutions de numérisation (GED). De l’exemplaire unique aux grandes séries, en noir & 
blanc ou en couleur, à partir d’originaux papier, de documents numériques ou de fichiers 
informatiques, vous trouverez auprès de nos équipes hautement qualifiées toute l’aide et les 
conseils nécessaires à la production de travaux de qualité, dans des délais courts et respectés. 
Quel que soit le document que vous avez à réaliser, nous mettons tout en œuvre pour vous 
garantir une qualité optimale et des prix compétitifs. 
   
> Découvrez nos 27 magasins en Ile-de-France ainsi que notre service de commande en ligne 
sur www.copytop.com 
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