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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Enveloppes
Les enveloppes projettent une première impression de votre signature
corporative.
Catégories d'enveloppes :
- Correspondance pour poster les lettres;
- Fenêtre pour les factures, chèques, relevés, etc.;
- Brochurette ou catalogue pour poster les documents de
grand format.
Formats d'enveloppes
Une grande variété de formats d'enveloppes est disponible. Veuillez
nous consulter pour tout format ou style qui ne fait pas partie de la
liste suivante.
Les formats d'enveloppes les plus populaires sont :
- Correspondance :
· N° 8 : 6 1/2" x 3 5/8"
· N° 9 : 9” x 4"
· N° 10 : 9/12” x 4 1/8"
- Fenêtre régulière de 4 1/2" x 1 1/8" :
· N° 9 : 8 7/8" x 3 7/8"
· N° 10 : 9/12” x 4 1/8"
- À deux fenêtres modèle de Formplus N° EH7014 :
· N° 9 : 9” x 4"
- Brochurette ouverture sur le côté :
· N° 2 : 9" x 5 7/8"
· N° 7 : 12” x 9"
- Catalogue avec ouverture sur le bout :
· N° 2 : 9" x 5 7/8"
· N° 7 : 12" x 9"
· N° 8 : 13” x 10"
- Brochurette à fenêtre :
· N° 2 : 9" s 5 7/8"
· N° 4 : 9 1/2" x 5 3/4"
· N° 7 : 12" x 9"
Papiers
Les papiers pour enveloppes les plus couramment utilisés sont :
- Vélin blanc 24 livres;
- Kraft blanc 32 livres;
- Kraft brun 24 livres;
- Kraft naturel recyclé 24 et 32 livres.
La plupart de ces papiers sont disponibles pour tous les produits.
Options
- Fenêtre de format spécial
- Oeillet de fermeture
- Pour inséreuse postale
- Rabat autocollant

Impression
- Au recto
- Au verso
- Pleine surface
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Enveloppes de correspondance
Les enveloppes sans fenêtre sont généralement utilisées pour poster vos
lettres sur le papier à en-tête de votre organisation.
Ces enveloppes peuvent souvent être fabriquées avec le même papier fin que
celui de votre en-tête.
Les formats d'enveloppes les plus populaires sont :
- N° 10 : 9 1/2" x 4 1/8"
- N° 9 :
9" x 4"
- N° 8 :
6 1/2” x 3 5/8"
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Enveloppes à fenêtres
Les enveloppes à fenêtres servent à poster les factures, relevés de
compte, chèques, etc.
Ces enveloppes sont normalement fabriquées avec du papier vélin
24 livres.
Si vous désirez une enveloppe à fenêtre plus opaque, presque tous les
produits de cette catégorie sont disponibles avec un intérieur
« Protecto gris ».
La dimension d'une fenêtre standard est de 4 1/2" x 1 1/8".
D'autres formats sont disponibles.
Les formats les plus populaires sont :
- N° 10 : 9" x 4 1/8"
- N° 9 :
9” x 4"

Enveloppes à 2 fenêtres, modèle de Formplus N° EH7014R
Formplus commercialise une enveloppe à deux fenêtres avec intérieur
« Protecto gris ».
Si vous opérez sous plusieurs raisons sociales, vous trouverez
intéressant 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 inventaire d'enveloppes à fenêtres :
- N° 9 : 9” x 4"
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Enveloppes catalogue
Les catégories d’enveloppes « brochurette » et « catalogue » se différencient
par le sens de leur ouverture.
- Les enveloppes « brochurette » ont leur ouverture sur le côté.
- Les enveloppes « catalogue » ont leur ouverture sur le bout.
Brochurette et catalogue sans fenêtre
Les formats les plus populaires sont :
- N° 2 : 9" x 5 7/8"
- N° 7 : 9" x 12"
- N° 8 : 10" x 13"
Plusieurs autres formats d'enveloppes et de fenêtre sont disponibles.
Veuillez nous consulter.
Brochurette à fenêtre
Ces formats d'enveloppes sont disponibles :
- N° 2 : 9" x 5 7/8"
- N° 4 : 9 1/2" x 5 3/4"
- N° 7 : 9" x 12"
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Mise à la poste
Adressage de vos documents
Pour avoir toute l’information pertinente à l’adressage de vos
documents, nous vous encourageons à consulter le Guide d'adressage
publié par la Société canadienne des postes sous format PDF.
Ce fichier se trouve dans la section Mise à la poste de notre site
Internet.
Oblitération
- Le format maximal pour les envois en poste-lettre est de
9 5/8" x 5 7/8".
- L'épaisseur ne l'enveloppe ne doit pas dépasser .196".
Pour plus de détails, veuillez consulter le document PDF.
Permis
Si vous effectuez fréquemment des envois en nombre, vous pouvez
ouvrir un compte commercial auprès de la Société canadienne des
postes qui vous attribuera un numéro de permis.
Si vous utilisez un des types de permis ci-dessous, vous serez facturé
directement par la Société canadienne des postes.
Certaines modalités s'appliquent. Veuillez vous informer auprès de la
Société ou de votre fournisseur de traitement postal.
Il vous est possible de lever un permis et d'imprimer les vignettes
suivantes sur vos enveloppes d'envoi :
Les types de permis les plus couramment utilisés sont :
- Poste-lettre :
pour tous vos types d'envois de première classe.
- Médiaposte avec adresse :
pour les campagnes de vente par correspondance ou il y a un
bon de commande à l'intérieur de l'envoi.
- Correspondance d'affaires :
vous pouvez aussi utiliser un permis si vous désirez fournir des
enveloppes dont vous paierez l'affranchissement de retour.
La Société canadienne des postes qui vous fournira le fichier Adobe
Acrobat avec les informations à reproduire sur l'enveloppe.
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Produits stock
Enveloppes à 2 fenêtres
ENVEVAL

Les enveloppes à 2 fenêtres sont généralement utilisées au sein des
organisations ayant plusieurs entités comptables ou celles ayant un petit
volume.
Nous commercialisons trois formats dont une enveloppe N° 9 à deux fenêtres
avec intérieur « Protecto gris » qui vous permet de poster la majorité de vos
documents d'affaires.
EH7014

Si vous opérez sous plusieurs raisons sociales, vous trouverez intéressant 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 inventaire d'enveloppes à fenêtres.

EH7014

De plus, nous offrons 2 modèles d’enveloppes à 2 fenêtre destinées aux
municipalités pour l’évaluation foncière.

Code

Largeur

Hauteur

Env./Boîte

EH7014

9"

4"

500

GE7007

7"

4"

500

ENVEVAL

11 5/8"

8 3/4"

500
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2428, rue Hémon
Laval (Québec) H7T 2P2

Téléphone : 450 978-4973
Télécopieur : 450 978-0806

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