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CONSEIL ÉDITORIAL

PANEAUX PHOTOGRAPHIQUES
SUR PAPIER

Nous prenons soin de tous les aspects de l'édition. Des détails tels qu'une couverture appropriée ou une mise en page professionnelle
peuvent faire la différence lorsqu'il s'agit de
promouvoir ou de vendre un livre.

Papier photo glacé ou mat, monté sur des supports en carton plume de 5 mm ou 10 mm d'épaisseur. Idéal pour les expositions, les stands
de foire, les expositions photographiques, les
projets et les grands panneaux.

• Conception de la couverture personnalisée
• Service de mise en page
• Scanner d'image professionnel

La carton plume est
le support le plus
léger pour vos
photos.

PANNEAUX PVC AVEC PAPIER
PHOTOGRAPHIQUE
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EXPOSITIONS

NC

> CONVERSION EN EPUB ou E-BOOK
Nous concevons votre livre en conformité avec les normes de qualité du format EPUB afin que vos lecteurs puissent en profiter sur des ordinateurs, liseuses électroniques, tablettes, téléphones, et vous
pouvez faire une distribution globale de votre travail sur les plateformes numériques.

Impression sur vinyl, monté sur PVC support
1 mm d'épaisseur. Stratifiés pour protéger contre les rayures accidentelles sur le site d'exposition.
PVC: matériau rigide, mais permettant une ligier courbure. Différentes épaisseurs de 1 à 5
mm d'épaisseur.
La meilleure façon de
protéger le matériel
des rayures aléatoires
est la stratification.

ROLL-UP
Léger et facile à assembler. Structure en aluminium de couleur argentée.
Impression d'un seul côté en polypropylène.
Taille: 85 x 200 cm (standard)
100 x 200 cm
150 x 200 cm

La reliure rustique PUR garantit durabilité et
flexibilité.

La reliure peut aussi comporter des rabats pour
donner plus de volume à la couverture.

TYPE DE LIAISON

Avec son sac de transport pratique .
En spirale
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Wire-o

Fraisage rustique
POUR Tail

Agrafé

Rustique cousu
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IMPRESSIONS POUR LE BUREAU
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FLYERS

CARTE DE VISITE
La carte de visite est l'outil de communication par excellence.

Format : 85 x 55 cm
Grammage : 350 g couché mat
qualité professionnelle
Possibilités: Recto verso, Papier vergé, autres tailles, gabarit, avec pelliculage, carte double.

Taille: 10 x 15 cm carte postale (standard A6)
10 x 21 cm (DL)
15 x 15 cm flyer carré
14,8 x 21 cm (A5)
21 x 29,7 cm (A4)
Papier couché ou mat de 150 g
Possibilités: Toutes les tailles, papiers recyclés,
papiers spéciaux.

PAPIER EN-TÊTE
BROCHURES

Lettres ou dossiers informatifs
Format : A4
Papier mat 90 g

Triptyques, dépliant, quadriptyques ur papier de 90 à 150 g
Possibilités:
Papier offset
ou papier recyclé

Possibilités: Papier vergé

ENVELOPPES ADHÉSIVES
Enveloppes personnalisées
avec fenêtre ou sans fenêtre

CHEMISES / POCHETTE

Possibilités: Papiers de couleur, papier recyclé, vergé.
Impression de petites quantités

DL
220 x 110 mm

DL FENÊTRE
220 x 110 mm

CARRÉES
155 x 155 mm

C6
162 x 114 mm

C5
229 x 162 mm

C4
229 x 324 mm

CARTABLES / PORTEFEUILLES
Dossiers avec rabat et sans rabat
Pour les documents de taille A-4
Sur papier couché ou mat de 350 g
Possibilités: Papier vergé, conceptions spéciales

Catalogue usiné rustique
donnant une très bonne
image de l'entreprise.
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Dossiers avec rabat et sans rabat
Pour les documents de taille A-4
Sur papier couché
ou mat de 350 g
Possibilités: Papier vergé,
conceptions spéciales

B4
250 x 353 mm

Possibilité de réaliser des
dessins spéciaux pour
de petites quantités

BROCHURES
PUBLICITAIRES
Magazines, catalogues d'entreprises
Taille standard: A4 cousu
Papier couché ou papier mat de 150 g
Possibilités: papiers spéciaux.
Couvrir avec plus d'épaisseur.
33 x 66 cm taille
maximum de
l'impression
numérique
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LIASSES AUTOCOPIANTES

Menu, vins et desserts, conceptions exclusives
Papier couché ou mat 350 g
Petites courses
Possibilités: toutes les tailles, papiers spéciaux.

Numéroté, dupliqué, tripliqué
Papier de 80 à 120 g
Variations
Différentes tailles, papier recyclé, sur papier continu
(formulaires)
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Nous vous
recommandons de
plastifier les cartes de
restaurant.

FACTURES
Papier de 80 à 120 g
Possibilité de petites courses
Possibilités: Papier recyclé, sur papier continu
(formulaires)

RÉCEPTIONS

AFFICHAGES - TABLE TEND

Imprimé en couleur
Collé sur des livrets
Possibilités: Papier recyclé, sur papier continu
(formulaires)

Imprimé sur du papier de 350 g
Bar ou restaurant
Comptoir de magasin, barre de terrasse
petites quantités

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC
SIGNETS - CARTES POSTALES DESSOUS DE VERRES
FLYERS RONDS
Sur carton de 350 g
Possibilités: Laminage brillant ou mat.
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Dateur professionnel
Dateur personnalisé
Timbre auto-encreur

BLOC NOTES
IMPRESSION
PERSONNALISÉE
50 feuilles par bloc
Papier de 80 à 90 g
Pour des recettes ou des annotations
Possibilités: Papier recyclé
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PAPIER FINE-ART
CANVAS (TOILE D'ART)
Litho-realistic de 270 g
Papier lithographique de qualité Hahnemühle
Papier épais et touche lithographique.

Idéal pour les reproductions d'art ou pour les photographies ayant caractère artistique.
Les reproductions sur toile mettent en valeur l'œuvre
d'art ou la photographie aux couleurs vives et lumineuses.

Creative Fine Art Texture de 240 g ou 320 g
Papier tactile robuste.
Pour les éditions numérotées et en série.
Possibilités: Papier bords frangés

Certificatt d’Autenticitat
ESTUDI D’IMPRESSIÓ
PRESSIÓ D’ART
D’AR DIGITAL
C E RT I F I E D S T U D I O D I G I TA L F I N E A RT P R I N T I N G

Certificat d’authenticité
Création de certificats d'impression pour l'artiste
avec les détails du travail et la délivrance de copies.

Autor
tor
Títol de l’obra
bra
Daata

…………………
…
………………………
………
……/……/……

Tipus de paper
per
Mides del paper
per

Creative Fine Art Textured
Textured Mat
… x … cm

Àrea d’impressió

… x … cm

Gramatge del paper
Tipus de tintes
Estudi d’impressió

240 g
Vivid Colors
Roger SL

Edició

Possibilité certificat impression
pour protéger vos oeuvres.

Firma de l’artista

www
w.roger.es

RACKS 2 cm et 3,5 cm d'épaisseur
Le tissu de la toile est tendu sur un châssis en bois. L'impression s'étend jusqu'aux bords de la toile.
Le tissu enveloppe le cadre et atteint ainsi une finition
élégante qui nous permet de l'accrocher sans encadrement.

PAPIER PHOTOGRAPHIQUE
PANNEAU ALU DIBOND
Papier photo couché ou ou mat.
Papier de 200 g
La meilleure qualité pour l'art numérique.
Peut être présenté sur carton plume de
5 ou 10 mm d'épaisseur.
Clip comme support
du carton plume sur le mur.

PAPIER CREATIVE ART

Art numérique sur plaque d'aluminium, couleurs vives et reflets. Il valorise les parties blanches de la photographie où la surface en
aluminium apparaît, des cibles métalliques
spectaculaires.
Stable, robuste et léger
Aluminium
Matériel de longue vie.
Le luxe de
Polyéthylène
l'art numérique
Aluminium

Papier de qualité graphique pour le dessin art.
Papier de 210 g d'épaisseur.
Très approprié pour les bandes dessinées et les
illustrations, pour les éditions numérotées et
série.
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«BLACK EXPERIENCE»
L'expérience d'une impression de haute qualité. Impressionnant noir
Impressions noir et blanc exclusives: Trois tons d'encre noire offrent une grande
densité et des transitions douces.
Colorants durables et vifs, jusqu'à 200 ans
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EASY DOT Blanc Mat et Transparent

BÂCHES
Matériau super résistant pour les clôtures extérieures, les balcons, la signalisation des offres, les
arrière-plans de la scène.

L'enduction adhésive « micro-perforée » permet un
positionnement aisé et sans bulle
Réutilisable pour d'autres campagnes.

TOTEMS PUBLICITAIRE

Adhésif en forme de point à appliquer
facilement et sans bulles

Métiers verticaux pour totems.
Haute durabilité à l'extérieur.
Ils portent des œillets métalliques cheque
20 cm aprox.

BLANC MAT

TRANSPARENT

VINYLS POLYMERES
Pour extérieur ou intérieur, matériel de signalisation.
Il peut être appliqué à tous les types de verre, de bois, de
POLOPROPYLENE METACRILATE ou de PVC forex. Résistant aux rayons UV et à la pluie. Il peut être laminé pour
donner plus de résistance aux rayures.

Support d'application en vinyle

ENSEIGNE

PVC

CANALENE

Cuves de repassage pour pavillons et stades

Portique et sa toile à mettre à l'extérieur.
Visible des deux côtés
Matériau imperméable à l'eau pour l'extérieur
ou l'intérieur, espaces clos, matériau rigide, mais
qui permet la courbure.
Différentes épaisseurs de 1 à 5 mm d'épaisseur.
Couleur: blanc

Taille: 60 x 75 cm

POLYPROPYLÈNE CELLULAIRE
Le polypropylène cellulaire est extrêmement léger.
Très approprié pour la publicité extérieure et les foires de courte durée,
Lettres et annonces économiques en général.
Couleur: blanc

LE PHOTOCALL PERSONNALISÉ
Le photocall personnalisé est l'outil idéal pour
toutes démarches de communication visuelles,
commerciales ou marketing.

POLYESTER DIFFUSANT
pour caisson lumineux

BANDEROLE GRILLE MESH

C’est le support pour les caissons lumineux.
L’impression est réalisée sur la face dorsale.
Aspect brillant. Très bon rendu des photos et
des aplats.

Sspécialement conçue pour un usage très
longue durée en extérieur. Idéale pour
la pose sur échafaudage de chantier et
en banderole pour façade d'immeuble.
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Avec ses trous, il offre
une résistance nulle au
vent.
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Vinyl backlight

Vinyl easydot

Vinyl laminée

Communication
interactive

ROGER

Catalogues

C R E AT I V I T É • I N N O VAT I O N

Oriflame

BENVINGUTS • WELCOME

Affichage lumineux

Lettres de vinyle
coupées
Roll-up

Affiches

ROGER
01
03

02

IMPRESSIÓ
EDICIÓ

CARTELLERIA

04

MERCATS

IMATGE

ROGER

ROGER

05

E-COMERÇ

ROGER

06

DISSENY
GRÀFIC

ROGER

ROGER

ROGER

ROGER
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ROGER

Exposants
et flyers
Marquage au Sol
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detall

Large choix d’embases et de pieds

75,5 cm

Vis de sol.
Pour sol meuble aéré
(pelouse, terre)

75,5 cm

340

290

Base extérieure à caler
sous une roue de voiture.

Base murale à 45
degrés

XXL

XL

400

ROGER

600 cm

417 cm

ROGER

500 cm

351 cm

ROGER

400 cm

272 cm

ROGER

340 cm

226 cm

ROGER

290 cm

55 cm

516 cm

65 cm

350 cm

Pied de parasol à
remplir de sable ou
d’eau

90 cm

Par sa forme caractéristique
Il permet plus d'espace pour la publicité

ROGER

Model SURF

446 cm

Oriflammes ou flammes publicitaires disponibles en kit complets, livrés avec :
voile (impression comprise) + mât en tubes aluminium + pied.

Piquets

ORIFLAME
RECTANGLE
Grande surface de
communication

Sac de transport en option.

TENTE PUBLICITAIRE PLIANTE
Augmentez votre visibilité avec la tente publicitaire événementielle.
Vous participez régulièrement à des événements en extérieur ? Que vous teniez un stand type
buvette, de vente de tickets, ou bien un stand d’exposition.

Model GOUTE D’EAU
Sous forme de larmes inversées
Résistez mieux à l'impact du vent

145 cm
132 cm

DIMENSIONS

350

XL

446 cm

GE
RO

540 cm

GE
RO

440 cm

298 cm

GE
R
RO

350 cm

228 cm

GE
R

360 cm

194 cm

R
GE
RO

245 cm

RO
360

352 cm

R

92 cm
75 cm

245

300 x 300 cm / Mur 300 x 155 cm
300 x 450 cm / Mur 450 x 155 cm

R

103 cm

MURS PLEINS IMPRIMÉS
RECTO-VERSO

XXL

Mallette de transport
avec roues.
Vous pouvez télécharger les templates sur notre site Web.
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MUPIS ou sucette
Impressions sur papier mat 160 g
Idéal pour les campagnes publicitaires à l'étranger dans le
mobilier urbain.
Il a généralement des tailles de 120 x 175 cm en fonction
du support.

ROLL-UP RECTO
Pratique, portable, léger et facile à assembler.
Structure en aluminium de couleur argentée.
Impression recto en polypropylène, matériau très résistant.
Réutilisable, en changeant la partie graphique.
FORMAT
40 x 156 cm
40 x 200 cm
65 x 200 cm
100 x 200 cm

I
I
I
I

40 x 181 cm
50 x 200 cm
85 x 200 cm - standard
150 x 2000 cm

KAKÉMONO SUSPENDU
Papier photographique 260 g
Profil en aluminium, articulé avec
charnière à pression.
Largeurs: 50, 70, 100, 150, 200, 300
Hauteur réglable

STOP TROTTOIR
ET CHEVALET D'AFFICHAGE
Exposant en aluminium recto / verso.
Le chevalet porte affiche est très pratique à utiliser.
Format : 500 x 700 mm / 700 x 1000 mm

Tous comprennent
un sac pratique
de transport
et instructions
montage

COLUMN
HAUT-PARLEUR
Les roll-ups plus
larges portent
deux barres
Possibilité d'assemblage et d'expositions

16

Taille A3 et A4.
Horizontal
ou vertical
Profil en aluminium,
fermeture avec charnière sous pression.

One face
Suitable for interiors
and outside.
Graphic image
size A3
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DÉCORATION DE RESTAURANTS

DÉCORATION DES CHAMBRES

Papier o vinyl à appliquer au mur ou sur support
Variété d'idées et de solutions pour la décoration
Papier laminé pour plus de durabilité Idéal pour les espaces à
l'ambiance feutrée.
Sur plaque d'aluminium pour l'extérieur.

Tête de lit avec photographie de paysage,
environnements agréables et ouverts.

DÉCORATION D'APPARTEMENTS

DECORATION DES BUREAUX

Papier vinyl ou stratifié, résistant et facile à nettoyer.
Une touche différente dans la décoration.
Une vision moderne et exceptionnelle de la décoration.

La décoration intérieure complète, une peinture murale qui donne de la lumière et de la
perspective à votre bureau.
Un nouveau concept de décoration.
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Des décorations personnalisées, des espaces
uniques pour vos enfants.
Beaucoup d'idées à découvrir.

DECORATION ENFANTS / JEUNESSE
Papier pour décoration personnalisée
Qui n'aimerait pas un héros de bande dessinée près du lit
ou un château de princesse?
Convient aux enfants, idéal pour les écoles et les jardins
d'enfants.

DÉCORATION AVEC VINYLE DE COUPE
Adhésif vinyle autocollant, recommandé pour le marquage,
les pièces, les cuisines, les intérieurs.
Plaques en vinyle
sur panneau en
bois pour la
décoration
intérieure du
restaurant
Il est facile à installer
car il dispose d'un
transporteur qui aide
l'application.
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E-COMMERCE
ARCHITECTURE WEB

SALONS
ÉTUDES DE MARCHÉ

DISSENY I PROGRAMACIÓ
• Contractez le domaine et le logement.
• Etude et analyse de l’entreprise ou de la marque et définition des objectifs et des stratégies.
• Réaliser le design et sa programmation web.
• Etude de marché et positionnement.

MAGASIN EN LIGNE
COMMERCE ELECTRONIQUE
• Produits classés par marque ou caractéristiques.
• Moteur de recherche par type de produit ou code du fabricant.
• FICHE PRODUIT
Chaque produit intégrera vos informations spécifiques.
• PANIER D'ACHAT
Le client peut voir les produits achetés à tout moment.
• SYSTÈMES À HAUT CLIENT ET PAIEMENT
• NOUVELLES / OFFRES. GOOGLE SHOPPING

RÉSEAUX SOCIAUX
MARKETING EN LIGNE
• Étude stratégique de l’entreprise, où vous êtes et où vous voulez aller.
• Définir une stratégie de positionnement et qui est ciblé.
• RÉSEAUX SOCIAUX Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin,
YouTube, etc.
• BLOGS CORPORATIFS
• POSITIONNEMENT WEB SEO
• GOOGLE SHOPPING. PLACES DE MARCHÉ
• REPUTATION EN LIGNE. Le marketing nous permet d'interagir avec des
clients satisfaits et insatisfaits, et surtout, de modifier l'opinion sur nos
produits.

ROGER & FRANSTAGE
Nous vous fournissons les informations pour garantir le développement des produits et leur consolidation sur le marché à
travers des actions stratégiques et commerciales.

Eva Mesa Devienne
FRANSTAGE

• EXTENSION DU CHAMP D’ACTION. Le développement de
votre entreprise vers un un champ d'action beaucoup plus
étendu et varié.
• HIGHLIGHT. Des avantages concurrentiels pour mettre en valeur votre entreprise au-dessus de la concurrence.
• ÉCHANGE. Echange international avec rigueur, générant des
cadres politiques, économiques, sociaux ettechnologiques.

MARCHÉ ESPAGNOL
ÉTUDES DE MARCHÉ
Nous vous fournissons les informations pour garantir le développement des produits et leur consolidation sur le marché
grâce à des actions stratégiques et commerciales.

Eva Mesa Devienne
et Jose Soriano

• VISUALISATION. Quelle marque et quel logo nous permettront-ils de transmettre nos valeurs et de nous différencier de
la concurrence? Notre emballage est-il une bonne carte de présentation?
• PRODUIT. Le produit que nous développons s'adapte aux besoins et aux préférences de notre marché? Laquelle des alternatives offre plus de potentiel de réussite?
• PUBLICITÉ. Comment comprenez-vous notre message publicitaire? Quelle architecture pouvez-vous privilégier les synergies stratégiques entre les marques de notre société?

APPLICATIONS MOBILES
WEB DESIGN POUR MOBILE
• Etude de l'application en fonction de la stratégie de marché.
• Définir la plateforme Android, iOS, tablette, etc.
• Déterminez les informations qui doivent contenir.
• Adapter l’information à l’application pour qu’elle soit agile et visible.
APPLICATION pour: commerce en ligne, écoles / académies, mairies,
médecine, compagnies d'assurance, hôtellerie, magasins, salons /
événements.
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INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES
ROGER & FRANSTAGE
Depuis 2009, nous avons développé des projets pour des organisations publiques et privées afin de se positionner et de se promouvoir sur le marché international.
• Présentation et positionnement prestigieux de votre entreprise sur les nouveaux marchés.
• Établissement de nouveaux contacts avec solidité et crédibilité au sein de notre équipe.
• Echanges internationaux avec rigueur, générant des cadres politiques, économiques, sociaux, technologiques
ou écologiques.
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CONCEPTION ÉDITORIALE
Des détails tels qu'une couverture appropriée ou
une mise en page professionnelle peuvent faire la
différence lors de la réalisation d'un livre.

MARQUE
Création de logos et de marques, identité visuelle,
icônes, pictogrammes.

ILLUSTRATION
Infographie, dessins de plans, diagrammes, routes
de montagne, dessins de machines.

MAGAZINES - CATALOGUES
Des designs attrayants et modernes. Catalogues
professionnels Conception de magazines pour le
réseau.

E-LIVRES
Son livre adapté pour être apprécié sur les ordinateurs, e-lecteurs, tablettes et téléphones mobiles.

CHEMISES
Avec ou sans rabat, design totalement personnalisé.

AFFICHES
Conception de tous les types de signalisation extérieure et intérieure, bannières, totems, roll-ups.

VIDEOS / INTRO
Nous réalisons et adaptons des intros et des
promos en utilisant les dernières techniques en
matière d'animation, d'infographie et de post-production.
Animation de logos, dessins et images d'entreprise.

CONCEPTION D'ÉTIQUETTES
Étiquettes alimentaires de vins, huiles, produits dangereux,
etc.

RETOUCHE PHOTOGRAPHIQUE
La retouche d'image est utilisée pour améliorer
les photographies et masquer les imperfections.
Le but est de les améliorer et de leur donner
plus d'impact, même avec la combinaison des
différents filtres, nous pouvons faire des photos
vraiment exceptionnelles.
• Retoucher les vieilles images pour les améliorer.
• Effets photo pour les mettre en évidence,
comme changer le scénario.
• La retouche numérique peut le rendre plus important que la même photographie
• Silhouette d'images: les silhouettes sont des
sélections très précises qui sont faites dans les
images à utiliser sur un fond qui n'est pas
blanc.

SCANNER PHOTOGRAPHIQUE
Scanner professionnel de résolution optique 5
500 dpi, opaque et transparents jusqu'au format
A3. Scanner OCR pour l'édition de texte de livres dactylographiés

PHOTOGRAPHIE ET VIDEO

SECTEURS

• Drones équipés, avec des caméras stabilisées,
et approuvé avec une assurance responsabilité civile.

PROMOTION TOURISTIQUE

• Pilote expérimenté et accrédité par l'Agence
nationale pour la sécurité aérienne.

PATRIMOINE HISTORIQUE

• Édition audiovisuelle avec logiciel professionnel - Vidéo 4K full HD

PAYSAGE ET NATURE

Images aériennes de la municipalité, des plages, des
montagnes ou des lieux emblématiques
Promotion pour les campings, hôtels, gîtes ruraux.
Documentaires spécifiques pour la promotion du patrimoine et de l'inspection.
Promotion des valeurs naturelles de la région

AGRICULTURE ET FORESTERIE
Contrôle et visualisation des différentes cultures agricoles et forestières.

ACTIVITÉS À PLEIN AIR
Sports de plein air, événements et promotion de groupes sportifs ou de loisirs.

CD DESIGN

SECTEUR IMMOBILIER

Conception de CD, livret et incrustation de chansons.

Suivi des travaux et promotion des bâtiments finis.

EMBALLAGE
Disseny d'embolcalls, capses i bosses.

DISSENY WEB
Disseny específic i personalitzat de pàgines web
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INDUSTRIE
Documentaires, promotion ou publicité des industries
et de leur environnement.

INGÉNIERIE ET MAÇONERIE
Révision des structures, suivi des travaux et de leurs
procédés.
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P

R E S SI

Nous sommes passionnés par l'IMPRESSION
Nous aimons CONCEVOIR
N o u s n o u s a m u s o n s a v e c l a C R É AT I V I T É

MÀRQUETING
PUBLICITÉ
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION NUMÉRIQUE
AFFICHES
CONSEIL EDITORIAL
E-COMMERCE
S A L O N S I N T E R N AT I O N A U X

ROGER

Avinguda Marignane, 26 baixos
17600 FIGUERES (Girona)
Tel.: (34) 972 50 99 21
Fax: (34) 972 51 02 76
Email: roger@roger.es
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