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GRAPHIC RÉSEAU

Graphic Réseau est au coeur du monde de l’image et des arts graphiques depuis 1990. Notre 
expertise est reconnue par les professionnels du secteur en tant qu’un des fournisseurs 
majeurs des industries graphiques. Graphic Réseau offre une large gamme de références 
destinées aux différents acteurs de l’image. Leader sur le marché français, nous proposons les 
meilleurs produits en matière de contrôle qualité colorimétrique, densitomètres, épreuvage, 
calibration d’écrans, moniteurs, imprimantes textiles et signalétiques, et systèmes de 
finitions.

Nous proposons également, pour une impression parfaite de vos fichiers et le respect 
colorimétrique, un large choix de médias, du papier photo au papier Beaux Arts, en passant 
par les papiers d’épreuvage jusqu’aux médias de transfert pour le textile ainsi qu’une large 
gamme de supports spéciaux dédiés à la signalétique grand format.

Notre centre de formations / démonstrations en région parisienne permet à nos clients de 
mettre en place des plans de formations continues, optimisant ainsi leurs outils de production 
et les compétences de leurs collaborateurs.

Enfin, nos solutions de financement internes axées sur des offres locatives, sont parfaitement 
adaptées aux attentes des clients et à l’environnement économique du moment.



HISTORIQUE

1990 Créée le 11 Octobre 1990 à Vigneux-sur-Seine (Essonne), la société Graphic Réseau 
est spécialisée dans le polissage des cylindres de scanners rotatifs.

1992 Constatant que les photograveurs avaient besoin de produits de montage et de 
nettoyage d’ektas, Graphic Réseau développe son activité de distributeur multi-
spécialiste en passant plusieurs partenariats avec des fabricants Anglais et 
Allemand.

1995 Avec l’aide de ses partenaires Anglais, Graphic Réseau lance la commercialisation 
des interfaces pour scanners rotatifs.

1996 Graphic Réseau étend sa gamme de produits et commence la commercialisation de 
serveurs d’impression.

1998 Fort de son expérience dans le domaine de l’impression, Graphic Réseau publie 
www.graphic-reseau.com, le premier site Internet de France dédié aux produits 
Arts Graphiques.

2000 Suite à la demande de nombreux clients, Graphic Réseau développe la gamme de 
produits Contrôle & Colorimétrie en commercialisant les logiciels X-Rite / Monaco 
Systems pour la gestion de la couleur.

2002 Graphic Réseau déménage et s’agrandit pour faire face à un nombre croissant de 
commandes. Cette même année, l’entreprise devient membre du Club Epson Pro 
Focus, Adobe Certified Expert et Microsoft Certified Professionnal.

2005 Graphic Réseau devient leader dans la distribution de papiers d’épreuvage en 
France.



2006 Graphic Réseau ajoute à son catalogue les écrans Eizo et devient l’un des principaux 
revendeurs de la marque en France. Cette même année, la société devient FOGRA 
Cert. pour l’installation de solutions d’épreuvage certifiés FOGRA.

HISTORIQUE

2008 Graphc Réseau ouvre un département photo Pro pour répondre à la demande 
croissante de sa clientèle photographe. L’entreprise devient également Prefered 
Partner par HP et est agréée revendeur Digigraphie par Epson.

2010 Graphic Réseau devient «UGRA Certified Supplier PSO», ce qui permet d’accompagner 
les imprimeurs pour leur certification PSO selon la norme ISO 12647-2.

2012 Le 1er Novembre 2012, Graphic Réseau et Alternativ DGDI s’allient pour former le 
Groupe Graphic Réseau Alternativ.

2013 Graphic Réseau / Alternativ devient Epson Photo Expert.

2014 Graphic Réseau / Alternativ enregistre un nouveau label d’impression sur plaques 
aluminium : la Subligraphie.

2018 Graphic Réseau / Alternativ intègre le groupe Prophot.

PROPHOT



PROPHOT

Acteur global de la chaîne de l’image, Prophot sélectionne et importe, pour ses avantages 
techniques, le meilleur équipement professionnel de photo, vidéo, éclairage, accessoires, 
post-production, impression, parmi des marques telles que Canon, Nikon, Sony, Elinchrom, 
Phase One, Colorama, Arri, Lastolite et bien d’autres. De par son expérience auprès des 
différents secteurs d’activité, Prophot est à même de proposer des solutions dédiées, 
adaptées à chaque problématique. Avec son implantation nationale, Prophot répond à 
l’ensemble de vos demandes.

Des conseillers commerciaux formés et spécialisés vous accompagnent tout au long de vos 
projets : étude de projet, financement, installation, maintenance et support après-vente. 
Des formations, workshops et conférences sont proposés régulièrement partout en France 
pour vous accompagner dans l’acquisition et l’utilisation de votre matériel professionnel 
photo et vidéo.

PHOTO DRONE VIDÉO POST-PROD IMPRESSION
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SERVICE 
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NOS CLIENTS

Agences de publicité et de communication
Architectes, CAO-DAO
Écoles - Universités - Centres de formation
Emballage / Packaging
Graphistes
Imprimeurs
Laboratoires photo
Maisons d’édition - Presse
Photographes
Photothèques
Photograveurs
Reprographes
Sérigraphes
Studios de création
Standistes

Imprimeurs	

Photographes	

Pré-presse	

Éditions	Fournisseur de solut ions
globales dans le domaine

du trai tement d’ image et  des
t i rages beaux arts,  Graphic
Réseau dispose d’une large

gamme de papiers de qual i té.
La mise en route de nombreux

laboratoires certif iés Digigraphie® 

en fai t  un inter locuteur 
pr iv i légié.  Le déploiement d’une 
chaîne graphique étalonnée est 

un exercice maîtr isé par nos 
experts.  Spécial iste Eizo®,

Graphic Réseau instal le des
écrans étalonnés suivant les 

règles de l ’Art  pour une retouche 
d’ image parfai te et  une gest ion 

f idèle des couleurs.

Photographie
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d’ image parfai te et  une gest ion 

f idèle des couleurs.

La mise en place de solut ions
techniques pour les

professionels du secteur de
la product ion d’épreuves

contractuel les à la norme ISO
12647:2016 fai t  de Graphic

Réseau un inter locuteur
incontournable.  Membre de
l ’ inst i tut  FOGRA et cert i f ié

Digi ta l  Pr int  Expert ,  Graphic
Réseau possède un savoir- fa i re
technologique dans le domaine

du pré-presse qui  permet un
accompagnement technique tant
au niveau gest ion des couleurs

que lors de la mise en place
de f lux PDF/X répondant aux

cr i tères ISO 15930.
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Expert  en  color imétr ie  Graphic  Réseau
est  force  de  proposi t ion pour  la  fourni ture
de solut ions techniques et  consommables

s’appuyant  sur  des labels  te ls  que la  Subl igraphie ®

 e t  la  Dig igraphie ® ou sur  des cer t i f icat ions FOGRA CPC et  PSD.

Graphic  Réseau c ’est  aussi  un s i te  d ’achat  en l igne p ionnier  dans 
les  industr ies  graphiques.  Présent  depuis  p lus  de  5  ans dans le  top 
100 des s i tes  e -commerce en France,  www.graphic- reseau.com est 

une ré férence incontournable  e t  unique pour  des d iza ines de  mi l l iers 
de  professionnels  de  la  couleur.

Graphic Réseau propose aux
professionnels de l ’ impression

grand format et  de la
signalét ique des conf igurat ions

product ives et  qual i tat ives.
Les marques Canon®,  Epson®,

Océ® permettent de couvr i r
l ’ensemble des technologies
d’ impression pour le grand et

t rès grand format.  Une parfai te
connaissance des logic ie ls RIP

assure un déploiement sans
contre-temps. Les RIP Caldera®

VisualCut,  EFI® Fiery® XF 
ou Onyx® PS sont autant de 
solut ions maîtr isées par nos 

experts.
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Signalétique
La subl imat ion n’a plus de

secret  pour Graphic Réseau.
Les conf igurat ions proposées
bénéf ic ient  d ’une gest ion des
couleurs except ionnel le tant

sur les matér iaux durs comme
les plaques en aluminium, que

pour les supports text i les.
Une R&D qui  s ’est  t radui t

par la mise en place du label
Subl iGraphie®,  gage de qual i té
sur un marché très diversi f ié.
Le déploiement des presses

à chaud SEFA® et  des 
imprimantes Epson® sér ies SC-F 

conf i rme une volonté
d’excel lence technique.
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NOS CLIENTS NOS PRODUITS

Photographie

Fournisseur de solutions globales dans 
le domaine du traitement d’image et des 
tirages beaux arts, Graphic Réseau dispose 
d’une large gamme de papiers de qualité. 
La mise en route de nombreux laboratoires 
certifiés Digigraphie® en fait un interlocuteur 
privilégié. Le déploiement d’une chaîne 
graphique étalonnée est un exercice maîtrisé 
par nos experts.
Spécialiste Eizo®, Graphic Réseau installe 
des écrans étalonnés suivant les règles de 
l’Art pour une retouche d’image parfaite et 
une gestion fidèle des couleurs.

Pré-presse

La mise en place de solutions techniques pour 
les professionnels du secteur de la production 
d’épreuves contractuelles à la norme ISO 
12647:2016 fait de Graphic Réseau un 
interlocuteur incontournable. Membre de 
l’Institut FOGRA et certifié Digital Print Expert, 
Graphic Réseau possède un savoir-faire 
technologique dans le domaine du pré-presse 
qui permet un accompagnement technique 
tant au niveau gestion des couleurs que lors 
de la mise en place de flux PDF/X répondant 
aux critères ISO 15930.
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NOS PRODUITS

Signalétique

Graphic Réseau propose aux professionnels 
de l’impression grand format et de la 
signalétique des configurations productives et 
qualitatives. Les marques Canon®, Epson®, 
Océ® permettent de couvrir l’ensemble des 
technologies d’impression pour le grand et 
très grand format. Une parfaite connaissance 
des logiciels RIP assure un déploiement sans 
contre-temps. Les RIP Caldera® VisualCut, 
EFI® Fiery® XF ou Onyx® PS sont autant de 
solutions maîtrisées par nos experts.

Sublimation

La sublimation n’a plus de secret pour Graphic 
Réseau. Les configurations proposées 
bénéficient d’une gestion des couleurs 
exceptionnelle tant sur les matériaux durs 
comme les plaques en aluminium, que pour 
les supports textiles.
Une R&D qui s’est traduit par la mise en place 
du label SubliGraphie®, gage de qualité sur 
un marché très diversifié. Le déploiement des 
presses à chaud SEFA® et des imprimantes 
Epson® séries SC-F confirme une volonté 
d’excellence technique.



NOS PRODUITS NOS PRODUITS

Imprimante HP DesignJet T2600

- Taille de 36’’
- Résolution de 2 400 x 1 200
- Format d’impression A0, A1, A2, A3 & A4
- 6 couleurs avec encre HP Bright Office
- Scanner à haute performance et précision intégré
- Empileur supérieur de 100 pages pour une récupération aisée des impressions
- Écran tactile couleur de 15.6’’
- 128Go de mémoire virtuelle, disque crypté de 500Go & serveur web intégré

Imprimante SureColor SC-S80600

- Taille de 64’’
- Résolution de 1 440 x 1 440
- Format d’impression A0, A1, A2, 24’’, 44’’ & 64’’
- 11 couleurs
- Poches d’encre de 1.5 L
- Têtes d’impression PrecisionCore TFP & encre UltraChrome GS3
- Impression sur différents supports (film transparent, vinyle, toile, papier photo)
-Nettoyage automatique des têtes d’impression et plaques de protection

Écran EIZO ColorEdge CS2731

- Écran de 27’’
- Résolution de 2 560 x 1 440
- Couvre 99% de l’espace Adobe RGB
- Luminosité uniforme grâce à la fonction DUE
- Affichage 10 bits à l’aide des tables LUT 16 bits
- Logiciel de calibration Eizo ColorNavigator inclus
- Ergonomie totale grâce au pied ajustable & angle de vision à 178°
- Affichage des noirs profonds avec un fort taux de contraste de 1000:1



NOS SERVICES

Audit & Conseil
Formations
Installation & Maintenance
Configurations sur-mesure
Calibration et mise en conformité de la chaîne graphique
Financements
Reprise de matériels (ex. imprimantes HP)
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Raison sociale  Groupe Graphic Réseau / Alternativ
Site Internet   www.graphic-reseau.com
Forme juridique  S.A.S. au capital de 160 000 euros
Siège social   6 rue Bernard Palissy, 91070 Bondoufle - FRANCE
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E-mail   info@graphic-reseau.com
RCS    379 460 538
SIRET    379 460 538 00042
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