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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Impression commerciale
Nous offrons différents types de produits d'usage général pour votre organisation tels 
que la papeterie, les documents administratifs, les documents publicitaires et promo-
tionnels.

La création d'un projet d'imprimé nous amène à vous proposer :
 - l'intégration de votre image corporative sur le document;
 - un choix de papier et de couleurs;
 - des procédés d'impression, de reliure ou de finition.

Nous disposons de carnets échantillons et de modèles d'imprimés qui vous permettront 
de visualiser le produit fini.

Tout projet est généralement composé de trois étapes :
 - Conception
 - Épreuves et devis
 - Production

Nous retrouvons au sein d'une organisation différents types de documents :

Papeterie corporative
 - En-tête de lettre
 - Cartes d'affaires
 - Pochettes de présentation
  - Tablettes

Documents administratifs
 - Documents d'information
 - Formulaires en simple copie
 - Publications et rapports

Publicité et marketing
 - Cartes postales
 - Catalogues de produits
 - Dépliants
 - Tablettes Post-it personnalisées
 - Tablettes lignées

Cartes de souhaits et invitations
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Nous vous proposons un éventail varié de styles qui intègrent l'image de votre organi-
sation.

Il est possible d'agencer les couleurs et fini de papier, les couleurs d'encre et différentes 
techniques d'impression pour créer un effet visuel qui dégage une image de marque.

En-tête de lettre
Agencement d'informations sur votre organisation et de la lettre selon le genre de com-
munication que vous transmettez.

Cartes d'affaires
Régulières ou pliantes, impression offset conventionnelle ou numérique sur un vaste 
choix de papiers.

Papeterie corporative

6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard, Québec H1S 3E8
Tél. : 514 351-0052 / 1 800 361-8759
Téléc. : 514 355-2396

www.otimroepmq.ca
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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Pochette de présentation
Avec un ou deux rabats collés, expansibles ou non, avec fentes pour cartes d'affaires.

Nous pouvons vous concevoir une pochette qui saura véhiculer la documentation que 
vous désirez transmettre à vos clients.

Enveloppes
Les enveloppes projettent une première impression de votre signature corporative.

Il est possible d'utiliser le même papier et la même image que sur le reste de votre 
papeterie.
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Documents administratifs

Documents d'information
Quel que soit le document que vous ayez à publier, nous saurons le rendre attrayant et 
communicateur.

L'usage de l'imprimé nous guidera dans présentation et l'apparence du message que 
vous désirez communiquer.

Formulaires en simple copie
Qu'ils soient remplis à la main ou à la machine, nos experts sont en mesure de créer un 
système de formulaires dont la présentation et l'utilisation sont uniformes et basées sur 
des principes de communication reconnus.

Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour qu'ils puissent contribuer à l'optimi-
sation de vos opérations.

Au besoin, ces formulaires peuvent être convertis en PDF remplissables.
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Publications et rapports
Notre équipe de concepteurs est en mesure de créer des imprimés à la hauteur de 
l'image que vous désirez projeter pour transmettre les messages, informations ou 
autres renseignements que vous publiez.

La conception de ce genre d'imprimés peut être de facture simple ou complexe, 
classique ou moderne. Nous déploierons tous les efforts pour développer un 
concept de communication clair et concis pour vos lecteurs.
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Publicité et marketing d’entreprise

Cartes postales
Un moyen simple et efficace de transmettre un message.

Impression en couleur ou monochrome sur papier mat ou lustré.

L'affranchissement en port payé peut être prévu.

Catalogues de produits
Ces outils de référence utiles à votre clientèle sont conçus en fonction des produits que 
vous commercialisez.

La présentation d'un catalogue peut prendre plusieurs formes. Feuilles mobiles ou reliées 
par plusieurs procédés, nous saurons vous proposer le type de reliure propice à l'usage 
auquel le catalogue est destiné.

Une version en format Adobe Acrobat (.pdf) est aussi disponible à peu de frais.
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Dépliants
De concepts variés, les dépliants permettent de préciser les caractéristiques de produits 
et services que vous offrez à votre clientèle.

La présentation de ce genre de produits peut prendre différentes formes qui ne sont 
limitées que par notre imagination.

Impression en une, deux ou quatre couleurs... tout est possible.

En petite ou grande quantité, nous vous proposons différents produits à la portée de 
toutes les bourses.
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Tablettes Post-It® personnalisées
Ces tablettes munies d'une bande autocollante sont un excellent moyen de promouvoir 
un produit ou de transmettre un message à vos clients.

Disponibles en plusieurs grandeurs et en formats de 25, 50 ou 100 feuilles, nous pouvons 
développer un concept reproduit en couleurs sur un papier blanc ou de couleur.

Tablettes lignées
Ces blocs de papier généralement lignés ou quadrillés sont une autre façon de faire 
connaître les produits et services que vous offrez.

Laissons aller notre créativité, car aucune limite de conception ne nous est imposée. Nous 
trouverons l'atelier qui saura réaliser les concepts les plus audacieux.

METAL INC

MÉTAL
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Certificats-cadeaux
Nous offrons des certificats-cadeaux personnalisés, numérotés,

imprimés sur papier sécuritaire et assemblé en livret.

Aimants
Excellent outil publicitaire, nous vous offrons l’impression d’aimants, 

qui peuvent être apposés sur un support.
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Vous êtes à la recherche... 

- d'une carte de Noël? 
- d'une carte de remerciement? 
- d'une carte de vœux personnalisée?

- d'une invitation à un évènement corporatif? 
- d'une invitation à un mariage?

- d'une carte d'annonce de déménagement? 
- d'une carte d'annonce de fiançailles? 
- d'une carte d'annonce de naissance?

Nous avons ce que vous cherchez! 

Cartes de souhaits et invitations
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571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC  J7G 2V8 

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

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


