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Bases de chèques
Nous tenons en stock des modèles de bases de chèques.
Ces bases de chèques sont généralement utilisées au sein des
organisations ayant plusieurs entités comptables.
N° 11114

Un seul stock suffit pour combler vos besoins et réduire vos coûts.
L’image du formulaire et l’encodage magnétique du document sont
produits au moyen d’une solution d’impression de documents à
contenu variable ou au moyen de votre logiciel comptable s’il peut
permettre cette fonctionnalité.
Format : 8 1/2" X 11" avec perforations pour séparation
en 3 parties égales
Partie chèque : en bas ou en haut
Couleur : fond gris, jaune, bleu ou marine
Numérotation : une au recto sur le talon du haut pour les bases grises
et bleues, 2 au verso (talon du haut et chèque) pour
les bases jaunes, aucune pour les bases marines
Emballage : boîtes de 1000 formulaires
Codes de produits :
Grise avec chèque en bas : BASE DE CHEQUE GRISE
Jaune avec chèque en bas : BASE DE CHEQUE JAUNE
Bleue avec chèque en bas : BASE DE CHEQUE BLEUE
Marine avec chèque en haut : BASE CHEQUE MICRO

N° 11834T

N° 8558
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Base de chèques Québec Drapeau
Nous tenons en stock un modèle de chèque dédié aux organismes
gouvernementaux du Québec.
Celui-ci est conforme aux directives gouvernementales qui ont suivi la
fusion de plusieurs établissements de santé.
Format : 8 1/2" X 11" avec perforations pour division en 3 parties égales
Partie chèque : en bas
Numérotation : une au recto sur le talon du haut
Emballage : boîtes de 1000 formulaires
Codes de produits : 18404

N° 18404 - Rév. 2015-05
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Papier troué ou avec parties détachables
5 1/2"

Nous vous offrons différents modèles de papiers avec des perforations
ou des trous pour plier ou détacher certaines parties.

8 1/2" x 11"

Papier : 40M blanc
Format : 8 1/2" X 11"
Perforations : détachables ou de pli
Emballage : boîtes de 1000 feuilles
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1/2"
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3 2/3"
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3 2/3"
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Bases de reçus sur papier avec parties détachables
Ces produits sont idéals pour l’émission de reçus pour fin d’impôts sur le
revenu par un ordre ou une association professionnels ainsi que par un
organisme à but non lucratif.
Code de produit : L 8511-33
Papier : 40M blanc
Perforations : 2 perforations horizontales à 3,666" et 7,333"
Format : 8 1/2" X 11"
Emballage : boîtes de 1000 feuilles
Code de produit : L 8511-33-2R
Papier : 48M blanc
Perforations : 2 perforations horizontales à 3,666" et 7,333"
1 perforation partielle au centre du talon du bas (4,25")
Format : 8 1/2" X 11"
Emballage : boîtes de 1000 feuilles
Code de produit : L 8514-P11
Papier : 48M blanc
Perforations : 1 perforation horizontale à 3,666"
Format : 8 1/2" X 14"
Emballage : boîtes de 1500 feuilles
Produits stock
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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Papier autocopiant multicopie
Le type de papier est destiné aux utilisateurs qui désirent produire des
formulaires en plusieurs copies sur du papier autocopiant de couleur.
La séquence de couleur est standard et dépend du nombre de copies
dans un jeu.
Nous vous proposons deux grades de produits pour imprimantes au
laser :
- Le grade ordinaire convient à la majorité des imprimantes;
- Le grade « Digital » un peu plus épais que le grade ordinaire et
qui est spécifiquement conçu pour les imprimantes laser. Il vous
garantit une alimentation du papier sans problèmes.
De plus, ce grade de papier est spécialement conçu pour laisser moins
de résidus de papier et de poussières dans les imprimantes, ce qui
minimise le nettoyage périodique de celles-ci.
Formats disponibles : 8 1/2" X 11" avec ou sans talon détachable
8 1/2" X 11 1/2" avec talon détachable
8 1/2" X 14"
Nombres de copies : 2 à 5
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Enveloppe à 2 fenêtres
Ces enveloppes sont généralement utilisées au sein des organisations
ayant plusieurs entités comptables ou celles ayant un petit volume.
Nous commercialisons une enveloppe à deux fenêtres avec intérieur
« Protecto gris » qui vous permet de poster la majorité de vos documents d’affaires.
Si vous opérez sous plusieurs raisons sociales, vous trouverez intéressante cette solution qui vous permet d’afficher votre raison sociale dans
la fenêtre du haut et l’adresse de votre correspondant dans la fenêtre
du bas.
Pourquoi payer pour faire imprimer une enveloppe lorsque l’imprimé
qu’il contient est déjà identifié à votre image et adresse?
Vous n’aurez qu’un seul stock d’enveloppes à fenêtre.
Code de produit : EH7014R
Papier : 24 lb Velin Blanc avec intérieur « Protecto gris »
Fenêtres : Fenêtre du haut : 2 7/8" x 1"
à 5/8" du haut et 3/8" de la gauche
Fenêtre du bas : 4" x 1"
à 3/4" du bas et 5/8" de la gauche
Format : 9" x 4"
Emballage : boîtes de 500 enveloppes
caisse de 2500 enveloppes
Prix : 80 $/1000
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Étiquettes
Nous vous proposons différents types d’étiquettes autocollantes adaptées
au type d’imprimante utilisée :
- En feuilles pour imprimantes laser
- En continu pour imprimantes matricielles
- En rouleaux pour imprimantes à transfert thermique

Étiquettes pour imprimantes laser
Plusieurs produits compatibles à la marque Avery sont disponibles.
À moins d’avis contraire, toutes les étiquettes sont fabriquées de papier
blanc et enduites d’un adhésif permanent.
Ces produits sont vendus à prix très compétitif en boîtes de 250 feuilles.
En plus du format standard (8,5" x 11"), nous offrons aussi les formats
suivants :
- 8,5" x 14"

- 11" x 17"

- 12" x 18"

- 13" x 19"

Nous offrons aussi 40 matériaux différents.

Étiquettes pour imprimantes matricielles
Nous disposons d’une variété d’étiquettes en bande continue.
Ce produit est plié en accordéon pour être imprimé au moyen de ce
type d’imprimante.
Plusieurs formats sont disponibles en colonne simple ou multiple.
Ces produits sont vendus en boîtes de multiples de 5000 étiquettes,
selon le nombre de colonnes du produit.
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Étiquettes pour imprimantes à transfert thermique
Nous disposons d’une variété d’étiquettes en rouleaux. Ce type de
produit est conditionné selon le diamètre de la bobine et le diamètre
maximal accepté par votre imprimante.
Vous devez nous spécifier la marque et le modèle d’imprimante lors de
la commande.
À moins d’avis contraire, toutes les étiquettes sont fabriquées de papier
blanc et enduites d’un adhésif permanent.

Étiquettes pour imprimantes Dymo
Étiquettes unies pour imprimantes à transfert thermique DYMO.
Trous de synchronisation entre chaque étiquette.
Code de produit : ET30258
Format : 2 1/8" x 2 3/4"
Quantité : rouleau de 400 étiquettes
Emballage : vendu en caisse de 36 rouleau
Prix : 7,50 $/rouleau
			Transport inclus sur achat d’une caisse complète
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Étiquettes de prix
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Format : 2" x 1 3/16"
Papier : Thermal Image
Quantité : rouleau de 2000 étiquettes
Codes de produit : Blanche : ETIQPRIX-BL
Orange solide : ETIQPRIX-SOLIDEOR
Bande orange : ETIQPRIX-BANDEOR
Bande verte : ETIQPRIX-BANDEVE

Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable
571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC J7G 2V8

Téléphone : 450 818-9393 - 1 844 818-9393
Télécopieur : 450 818-9394

Site internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca
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