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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Profil de l’entreprise
Formplus est une entreprise de conception et de distribution de formulaires 
d’affaires et autres imprimés. Notre personnel dynamique et chevronné possède 
une vaste expérience en conception et en production dans le domaine des arts 
graphiques, de même qu’en administration et en gestion de l’information.

Notre mission
- Être à l’affût de nouvelles technologies de conception, de reproduction et de 

transmission de formulaires.

- Maîtriser les principales facettes des différents procédés administratifs et 
suivre leur évolution.

- Être à l’écoute des clients, les connaître et bien saisir leurs besoins.

- Proposer des solutions favorisant :
· une image graphique constante ;
· l’optimisation des systèmes et des processus administratifs ;
· la réduction des coûts.

- Tout au long des différentes étapes de développement et de production, avoir 
le souci de la qualité et rechercher la perfection dans les moindres détails.

- Fournir un service rapide et courtois.Ce dépliant vous renseignera sur les 
différentes solutions clé en main que nous avons élaborées avec notre 
clientèle.

Notre engagement envers les ordres  
et associations professionnels
En plus d’une clientèle variée comptant près de 400 clients, nous avons établi 
des relations d’affaires durables avec près d’une trentaine d’ordres et associations 
professionnels.

Depuis plus de 40 ans, nous agissons à titre de fournisseur principal et conseiller 
en gestion du membership. Formplus apporte une expertise adaptée à votre 
type d’organisation. Par l’écoute et l’analyse de vos besoins, nous saisissons 
les particularités de votre milieu et vous proposons des solutions optimales de 
production d’imprimés efficaces et appliqués à chacune des étapes de la gestion de 
votre organisation.

Ce dépliant vous renseignera sur les différentes solutions clé en main que nous 
avons élaborées avec notre clientèle.

Nos produits
- Impression commerciale
- Documents à contenu variable
- Reproduction et impression 

nominative
- Formulaires d’affaires
- Enveloppes
- Étiquettes autocollantes

- Cartes de plastique
- Produits stock
- Création graphique
- Vignettes de stationnement
- Chèques manuels
- Reçus personnalisés
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Services-conseils
Nous analysons vos processus administratifs et vous recommandons les solutions 
optimales pour votre gestion de documents.

Une telle démarche, effectuée en collaboration avec les différents intervenants de 
votre organisation ainsi qu’avec vos fournisseurs de services, nous permet d’analy-
ser le cheminement de l’information et de simplifier les démarches administratives 
tout en améliorant les processus de saisie, d’impression, de transmission et 
d’archivage des documents.

Nos services-conseils portent sur l’ensemble de la production de vos imprimés 
administratifs ou sur un aspect spécifique de vos opérations, tel que :

- l’admission ;
- le traitement de la cotisation annuelle et la mise à jour du Tableau des 

membres ;
- l’émission de reçus et de cartes de membre ;
- la formation continue ;
- des activités diverses : élections, examens, congrès, etc. ;
- l’analyse des coûts afférents à la production des formulaires, tels que 

l’insertion postale, les frais d’affranchissement et autres coûts.

Au besoin, nous pourrons vous mettre en contact ou travailler avec des partenaires 
œuvrant dans les domaines :

- des technologies de l’information ;
- de l’outillage et des services informatiques ;
- du traitement postal.
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Élections
La plupart de nos clients doivent périodiquement affronter le moment des élections, 
tâche qu’ils trouvent fastidieuse. Qu’il y ait élection prévue ou non, ils doivent être 
prêts. Nous avons élaboré une solution d’impression au laser qui permet de repro-
duire rapidement les consignes et les bulletins de vote pour la présidence ou pour 
les administrateurs, selon les besoins de chaque région.

Combinée à une application de saisie informatique, la compilation des résultats est 
grandement accélérée par l’utilisation du code à barres.

Enveloppe d’envoi 
(N° 10 ou 5 7/8" x 9"

Enveloppe de votation

CV du candidat

Avis à l’électeur

Bulletin de vote

Enveloppe retour
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Congrès

CONFÉRENCIER : JEAN UNTEL
AINÉS ET ÉPANOUIS

SALLE ARMAND-FRAPPIER
13:00

Congrès 2018

Congrès 2018

CONGRÈS 2018

 

CONGRÈS 2018

Programme congrès
2018

RÉSOLUTION N° :

POUR CONTRE

POUR
CONTRE

Cocardes, coupons et reçus

Attestation ou certificats

Programme

Outils de votation

Lanière et  
pochette transparente

Pochette de présentation

AfficheTablettes

Nous travaillons avec plusieurs ordres dans la préparation de matériel utilisé durant 
leur congrès.

Nous pouvons vous faire produire, entre autres : 
- cocardes, coupons et reçus ;
- lanières (personnalisées ou unies) et pochettes transparentes ;
- attestations ou certificats ;
- programmes ;
- pochettes de présentation ;
- tablettes ;
- affiches ;
- outils de votations.
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Solutions d’impression clé en main
Nous fournissons à notre clientèle :

- un service de design de formulaires conçu spécifiquement pour l’usage de celui-ci ;
- des imprimés de base produits dans des ateliers d’impression spécialisés selon  

le type de produit ;
- l’élaboration de solutions d’impression au laser chez le client ;
- l’impression massive par impartition chez Formplus ou la transmission des 

documents par courriel.

Nous coordonnons nos activités d’impression de documents avec celles de votre 
fournisseur de services afin de respecter la planification de chacun des intervenants.

Reçus pour fin d’impôt et carte de membre

Envoi de document par courriel

Déclaration de formation continue
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1100, avenue Beaumont, bureau 510 
Mont-Royal (Québec)  H3P 3H5

Enveloppe 9" x 12" à fenêtre 

Enveloppe 9" x 12" 

Enveloppe à 2 fenêtres EH7014R (produit stock)

Enveloppes brochurette 9" X 12"

Enveloppes et mise à la poste
Quel que soit le document à transmettre, nous avons le souci de concevoir 
les formulaires en tenant compte de la meilleure méthode de traitement.

Nous proposons des enveloppes, avec ou sans fenêtre de format stan-
dard, adaptées à l’envoi postal.

Les coûts du traitement, tels que l’insertion postale et l’affranchissement, 
sont évalués. Si besoin est, nous consultons votre fournisseur de services 
de traitement postal afin de déterminer la solution optimale.
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Notre équipe compte sur les services d’une infographe et de techniciens 
en documents à contenu variable émérites qui sauront créer des 
formulaires administratifs et du matériel publicitaire à la hauteur de vos 
attentes.

De la création d’une nouvelle image graphique à la production de  
rapport annuel, nous offrons un service de design graphique pour tous 
vos besoins, a une fraction du prix demandé par les agences en  
marketing. De plus, notre vaste expérience dans le domaine de 
l’imprimerie nous permet de concevoir vos documents en fonction des 
exigences de prépresse, évitant ainsi des coûts et des délais additionnels.

Création graphique

Envoi courriel

Rapport annuel

Publicité
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Chèques, factures  
et autres documents
Pour votre logiciel comptable, nous vous proposons des bases de formulaires 
respectant votre image graphique ou des solutions d’impression de formulaires 
adaptées à vos besoins.

Pour votre application de gestion du Tableau des membres, nous pouvons aussi 
développer des formulaires ou des documents ajustés à des besoins de traitement 
spécifiques.

Nos spécialistes vous proposeront des solutions qui amélioreront : 

- la saisie des données ; 
- leur traitement ;
- l’impression nominative des documents.

Chèque

Certificat

En-tête de lettre

Registre
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FORMULAIRES D’ADMISSION
Selon votre processus d’admission, nous développons des 
formulaires correspondant aux différentes étapes de l’intégration 
d’un nouveau membre :

- Inscription

- Communication imprimée

- Cotisation initiale

- Examens

GESTION DU TABLEAU DES MEMBRES
Un système de gestion contenant des données à jour sur chacun 
des membres d’un ordre ou d’une association professionnel.

Nos efforts portent plus particulièrement sur la validation des 
données contenues dans la fiche de chacun des membres de votre 
organisation et la correction de celles-ci au besoin.

Le formulaire peut prendre la forme d’un feuillet simple d’une, de 
deux ou de quatre pages ou de cahiers de huit pages et plus.

La plupart du temps, nous utilisons les codes à barres pour 
augmenter la précision et la vitesse de saisie, ce qui facilite la tâche 
et en réduit les coûts.

Documents divers servant 
à la gestion du Tableau des membres

Formulaires d’information sur le processus d’admission, demande 
d’admission, attestation de scolarité, examen d’admission, liste des candidats 
à l’admission et formulaire combiné lettre/étiquette.

Formulaire d’inscription au Tableau des membres sur une ou plusieurs pages 
avec étiquettes pour l’envoi postal ou l’identification sur l’avis de cotisation, 
s’il y a lieu.
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GUIDE DU MEMBRE ET AVIS DE COTISATION
Selon la complexité des formulaires à remplir et des renseigne-
ments à transmettre au membre, un guide du membre est souvent 
opportun.

Nous retrouvons généralement dans le guide du membre :

- des renseignements sur la manière de remplir le formulaire 
d’inscription, tels que les différentes tables permettant de 
codifier les activités professionnelles des membres ;

- des informations concernant la classification des membres ;

- les particularités du programme de l’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ordre ou l’association en question ;

- des renseignements sur les diverses obligations des 
membres ;

- des annexes à remplir avisant l’Ordre de changement à la 
situation du membre (congé parental, condamnation, etc.).

L’avis de cotisation, intégré ou non au formulaire d’inscription, 
permet au membre de déclarer sa situation et de faire un choix 
entre les différentes propositions qui lui sont présentées.

Le crayon lecteur de codes à barres permet d’optimiser la saisie en 
minimisant l’utilisation du clavier.

REÇUS OFFICIELS ET CARTES DE MEMBRE
Les formulaires de reçu officiel et de carte de membre peuvent être 
combinés ou conçus séparément.

Nous offrons 4 types de cartes de membres : 

1) Carte intégrée

2) Carte de plastique .010" pour surimpression au laser

3) Carte en carton Bristol découpée

4) Carte de plastique .030" (type « carte de crédit »)

Nous offrons aussi le service d’impartition d’impression et d’enco-
dage nominatifs pour tous les types de cartes.

Pour plus de détails sur les cartes de plastique, nous vous invitons à 
consulter notre site internet au formplus.ca.

La présidente, 

Guide du membre et formulaires d’avis de cotisation.

Exemples des quatre types de cartes de membre disponibles.

1
2

3

4
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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

ENVOI PAR COURRIEL
Nous pouvons traiter l’envoi par courriel de documents à 
transmettre à vos membres :

- avis de cotisation ;
- reçus officiels ;
- tous autres documents.

CRÉATION DE FICHIERS D’ARCHIVAGE

Autres services

Nos clients parmi les ordres et associations professionnels

Vous cherchez quelque chose ?... Appelez-nous !
Au service d’ordres 

et d’associations
professionnels 

depuis près de 40 ans !


