
Cheques, envelopes, supplies, and 
security products
• Industry-leading security features
• 100% compatibility guaranteed  
• Online business directory 
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Official cheques and forms 
partner for Sage

New 
customers:
Get started with an order of  
free cheques and envelopes.

See page 4 for details.

Cheques and Forms
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Why Sage?

We make your business life easier.
We appreciate the trust you’ve placed in Sage products—specifically, cheques and 
forms. Rest assured that when you purchase cheques from us, you’re getting more 
than “a cheque.”  

 
You’re also getting:

Up to $25,000 in advanced funds. 
As outlined on page 8, the EZShield Program advances funds within 
72 hours (to a maximum of $25,000) for all cheques, regardless of the 
number of cheques. Speedy advancement of funds keeps you burden free 
while giving your financial institution time to fully resolve the fraud. 

BizAssist®—The evolution of support. 
D+H’s commitment doesn’t end with the delivery of your cheques. 
BizAssist,* included as a benefit with your cheque order, provides your 
business with access to exceptional ongoing support to help you deal 
with today’s business challenges and opportunities. 

Advanced Security Measures® (ASM®). 
A combination of security features designed to help protect your  
cheques against fraudulent use. Our High Security cheques include  
six enhanced security features, from fluorescent fibers, watermarks,  
and toner adhesion. 

100% compatibility guaranteed. 
Sage Cheques are the only cheques guaranteed by Sage to be 100% 
compatible with your software. No formatting; no forms wasted on 
misprints; just enter your data and print!

We don’t take your decision to entrust a portion of your business with us lightly. We’ll 
continue providing you, and all of our partners, with the support you need to focus on 
your organization—and not your cheques.

*Prices shown exclude shipping and taxes. Terms, conditions, features, availability and pricing subject to change without notice.
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Handwritten cheques

New! Sage introduces handwritten cheques
Do you occasionally need to write a cheque? Don’t want to set up for a full cheque 
run? We have the answer for you! Sage is proud to provide handwritten cheques.

These handwritten cheques offer a variety of features:

• Security features such as fluorescent fibres, chemical protection, and 
watermarks to help prevent fraudulent use, such as alterations and 
duplications

• Remote Deposit Capture (RDC) ready and guaranteed to go through the 
clearing system without issues

• Available in two formats: 1-to-a-page or 2-to-a-page
• Easy recordkeeping

*Duplicate cheques are available in blue only

Style No. Part 200 400 600

FM101 Single 110 130 148

(1 to-a-Page) Duplicate 129 150 169
FM201 Single 110 130 148
(2 to-a-Page) Duplicate 129 150 169

Green Blue*

BALANCE
FORWARD

THIS
CHEQUE

DEPOSIT

OTHER

BALANCE

GST $ GST#

DATE

TO

RE:

100
DOLLARS

PERRE

PAY  to
the order of

D
O

C
U

M
EN

TO
R

IG
IN

A
LD

O
C

U
M

EN
TO

R
IG

IN
A

LD
O

C
U

M
EN

TO
R

IG
IN

A
LD

O
C

U
M

EN
TO

R
IG

IN
A

LD
O

C
U

M
EN

TO
R

IG
IN

A
LD

O
C

U
M

EN
TO

R
IG

IN
A

LD
O

C
U

M
EN

TO
R

IG
IN

A
LD

O
C

U
M

EN
TO

R
IG

IN
A

LD
O

C
U

M
EN

TO
R

IG
IN

A
LD

O
C

U
M

EN
TO

R
IG

IN
A

LD
O

C
U

M

Security
features
included.

$

DATE
Y Y Y Y M M D D

Y Y M M D D2 0 --

�0001� �12345�123�  1234567�

00010001

YOUR FINANCIAL INSTITUTION
123 MAIN STREET
CITY, PROVINCE A1B 2C3



4 www.sagecheques.com    |     Order toll-free 800-497-1475 

S
E

C
U

R
IT

Y
 F

E
AT

U
R

E
S

 IN
C

LU
D

E
D

 –
 S

E
E

 R
E

V
E

R
S

E
C

O
N

T
IE

N
T

 D
E

S
 C

A
R

A
C

T
É

R
IS

T
IQ

U
E

S
 D

E
 S

É
C

U
R

IT
É

 –
 V

O
IR

 À
 L

’E
N

D
O

S

If your organization hasn’t placed an order with Sage Cheques and Forms in the past and 
you’re looking to get up and running quickly—we have you covered. To help you begin 
exploring more features and functionality of your software right away, please accept our 
token of appreciation: 25 multipurpose cheques and envelopes from Sage Cheques and 
Forms—free of charge (we even cover the shipping and handling cost). No fine print. Just our 
way of saying thank you for being a valued customer. 

To redeem this offer, please call and reference cheque style number SLF145.  Enjoy!

ChequeEssentials® kit

This all-in-one kit has the essentials you need to run your 
business account!
• 250 supreme security multiuse cheques
• 250 self-seal envelopes 
• 50 personalized duplicate deposit slips 
• An endorsement stamp
• BizAssist included

SCE22 

Green Blue Crimson Beige

 Only $20599
*   $260 if products  

purchased separately!

Get started even quicker with free cheques and envelopes!

Save 25%*
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Free standard shipping on your purchase of three or more items 
from Sage Cheques and Forms!
You made a significant investment in your software, and you deserve to be rewarded. So start 
with taking us up on the offer to eliminate standard shipping costs when you purchase at 
least three products from Sage Cheques and Forms, the only cheques guaranteed by Sage 
to be 100% compatible with your software. No formatting; no forms wasted on misprints; just 
enter your data and print!

Just call 800-497-1475 and reference source code 530. Use this code as often as you like 
through August 31, 2017.

Offer expires August 31, 2017. Free shipping offer only valid when purchasing three or more products from Sage Cheques and 
Forms. Only standard shipping is free with this offer. Orders must be placed prior to the expiration date to qualify for free 
shipping. Redeemable through the phone channel only.

Multiuse cheques

• Features a high level of protection 
incorporating a comprehensive 
combination of security features

• Ideal for payroll and accounts payable

Advanced Security Measures®

• Watermarked paper
• Toner adhesion
• Microprint not legible when copied
• Fluorescent fibres visible only 

under UV light
• Chemical protection

Multi-Use Cheques

FPO

Shipping’s on us! Go ahead, you deserve it.

Green Blue Crimson Beige

Style No. Part 250 500 1,000

SLF142 1 186 242 350
SLF142 2 260 331 570
Self-seal double-window envelopes

004 55 85 134
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Payroll cheques

• Allows plenty of space for detailed  
account information.

• Ensure more accurate payments by 
fixing mistakes before you print.  
No more voided cheques!

Compatibility note: 

Style no. SLF310 is compatible 
with the Payroll Cheque Long 
Stub Format. For all other 
Payroll Cheque output, select 
style no. SLF142.

Long Stub Format—SLF310 

Payroll Cheques—Long Stub Format

Style No. Part 250 500 1,000

SLF310 1 186 242 350
SLF310 2 260 331 570

Green Blue Crimson Beige

See page 7 for 
compatible self-seal 

double-window  
cheque envelopes.
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Cheque envelopes

Best seller for convenience and ease of use!

005—Single-Window Cheque 
Envelope
Size: 3 5⁄8" x 8 5⁄8” 

002—Double-Window Business 
Form Envelope   
Size: 4 1⁄8” x 9"

004—Self-Seal Double-Window 
Envelope
• Seals in seconds and eliminates hand-

addressing and licking envelopes.
• Art-lined to conceal contents inside.
• Sage 50 Accounting compatibility 

guaranteed. 
• Size: 3 5⁄8” x 8 5⁄8” 

Envelopes

Style No. Part 250 500 1,000

Nonwindow business form 001 44 73 114

Double-window business form 002 44 73 114

Self-seal double-window cheque 004 55 85 134

Single-window business form 005 44 73 114

Double-window business form 006 44 73 114

Also available:
• 001—nonwindow business form 

envelope: size: 4 1⁄8” x 9”
• 006—double-window cheque 

envelope (regular closure):   
size: 3 5⁄8” x 8 5⁄8”

Speed up your 
bill payments and 

payroll with security 
lined envelopes.
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Value-added programs

Cheque fraud is one of the most damaging forms of identity theft, and now when you 
purchase cheques through Sage, you can protect your business with EZShield. In the 
event of fraud, the EZShield Program advances funds within 72 hours (to a maximum of 
$25,000) for all cheques, regardless of the number of cheques. Speedy advancement of 
funds keeps you burden free while giving your financial institution time to fully resolve the 
fraud.

With EZShield, you'll enjoy the peace of mind knowing you have help in the event of forged 
signatures, forged endorsements, or altered cheques.

D+H’s commitment doesn’t end with the delivery of your cheques. BizAssist,* included 
as a benefit with your cheque order, provides your business with access to exceptional 
ongoing support to help you deal with today’s business challenges and opportunities. 

Business assistance
Before hiring a candidate, should I conduct a reference check? Should I be hiring a 
bookkeeper or an accountant? There are any number of questions that come up in the 
day-to-day running of a business. With BizAssist, you receive unlimited telephone-based 
access to experienced consultants who can help you by providing answers to some of the 
common questions that you face.  

Identity theft assistance
Protect yourself and your business. Specialists who can provide tips on the latest 
techniques to avoid becoming a victim of identity theft are just a phone call away. Think 
you’ve been victimized? Our experts will work with you to quickly begin the process of 
restoring your identity. 

Toll-free access
BizAssist empowers you with toll-free telephone access to highly trained specialists who 
are available to assist you 24 hours a day/7 days a week. We’ll be there when you need us.

Automatic enrollment
As a D+H customer you’re automatically enrolled in BizAssist for the life of your cheque order. 
All you need to access BizAssist is the telephone number included with your cheque order.

Cheque fraud protection program—
now available with every cheque order.

BizAssist.® Helping businesses succeed.

For full program details, visit: www.dh.ezshield.com

*Your BizAssist coverage is effective for the life of your cheque order, to a maximum of three years. The BizAssist service is an 
information service, and it does not constitute professional advice of any kind. Identity restoration services are services only and do not 
cover any financial losses of any kind. BizAssist is a registered trademark of D+H Limited Partnership.
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Advanced security

1.  Fluorescent fibres: Visible only 
under UV light.

2.  Chemical protection: Chemical 
indicators in the paper appear as 
stains if exposed to common ink 
solvents.

3.  Watermark paper: Watermark 
should not appear if scanned or 
photocopied.

4.  Toner adhesion: A treatment 
applied to both sides of the     
cheque to maximize toner adhesion.      

Protects laser-printed cheques  
against physical fraud by foiling  
attempts to remove, scrape, or  
modify the printed area.

5.  Microprint: Tiny words on cheque should not 
be legible if scanned or photocopied.

6.  Document fraud deterrent icon and 
warning box: Indicates that security 
features are included on cheques and 
outlines the implications if copying, 
alteration, or counterfeiting is attempted.

Enjoy even greater peace of mind
All Sage cheques incorporate our Advanced Security Measures® (ASM®),  
a combination of security features designed to help protect your cheques  
against fraudulent use.
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Custom cheques and forms

You can create a unique look using one  
of our custom backgrounds, or if you  
already have a design you want to  
continue using, we can match it.  
Just contact our cheque advisors at  
800-497-1475 for a quote.

Logo
Upgrade your image  
by adding your logo,  
or choose one from  
our library. 

Custom fonts  
and inks
Make your name and 
address stand out with 
your choice of typestyle 
and ink colour. 

Custom 
background
Shadow logo 
Optional screened logo 
prints on the stubs.

Choose your background and colour (or call us to match a unique design):
Marble Antique 10% Tint Linen Silk Ocean Waves Waves

It’s easy to 
enhance your 

business image— 
customize your 

cheques!
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No, that’s not a misprint. For a limited time, we’re offering our new customers the opportunity 
to extend their brand reach and present a more professional look on cheques, invoices, 
purchase orders, statements, and more—for free.

All you have is your brand; why not show it off every chance 
you get? You’ve spent time, effort, and (more than likely) your 
hard-earned money to have your logo created. It represents 
you and helps to keep your organization top of mind with 
customers, vendors, and suppliers alike. Get started today  
by calling 800-497-1475 and reference source code 531.

*Black-and-white custom or standard logos only.

Logos

Custom logos regular price. $22 setup charge. $16.50 for reorders. 
If you already have a custom logo you would like 
imprinted on your forms, please enclose camera-
ready artwork. Do not fax, staple, or tape artwork. 
Illustrator .eps files and Photoshop .tif and .eps 
files preferred; fonts to be outlined or supplied. 
Additional setup charge for full-colour logos. 

Stock logos regular price. $17 
We have a selection of stock logos, which are 
available to suit your business needs. Call us at 
800-497-1475 for more options. 

Typestyles regular price. $7 
Enhance your company image with one of these 
distinctive typestyles. To order, indicate the number 
in the appropriate column on the order form.

Italic 205 Chancery 207Script 206

A division of Green Landscaping Inc.

A division of Green Landscaping Inc.

Add your logo* to your order free of charge.

YOUR COMPANY NAME

YOUR COMPANY NAME
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LF571

LF460

Statements and invoices

Brand your company with a professional statement  
or purchase order!
Keep your customers 
updated with complete 
account information.

Also available:
LF573—Long Format Purchase 
Order and Short Format for all 
products.

Smart choices should be rewarded. So after you’ve made the 
choice to use the only cheques guaranteed by Sage to be 100% 
compatible with your Sage 50 software, please be sure to tell the 
representative which business forms you’d like to have added to 
your order—free of charge: statements, invoices, or purchase 
orders. Any one that you choose will allow you to maximize the 
capabilities of your software and professionally present your 
organization. Just call 800-497-1475 and reference source code 532.

Laser Statements, Invoices, and Purchase Orders—Long Format
Style No. Part 250 500 1,000

LF460/LF571/LF573 1 137 155 243
LF460/LF571/LF573 2 188 251 402

Buy cheques and add 250 of any standard business forms to your 
order free of charge.

Compatible  
Double-Window 
Envelope #002
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Manual Deposit Slips—Duplicates
• Make multiple deposits. Up to 18 entries can  

be handwritten on each slip.
• Save time with carbonless duplicate copies.  

No photocopying necessary.

Deposit Organizer*   Deposit Organizer

Laser Deposit Slips
•  Save time on bank deposits by using  

the convenience of your own printer.

•     Eliminate double entry as your deposit  
date is already in Sage 50 Accounting.

•  Make multiple deposits—up to 19  
entries on each slip.

Style No. Part 250 500 1,000

QDEP 1 88 165 328

Style No. 100 200 500 1,000

AO316 26 45 87 140

Manual Deposit Slips—Personalized

Style No. Price

AB10 12
With brass name plate*

AB10BP 17

*Personalized Deposit Slips are extra.

Deposit solutions

Laser Deposit Slips—Personalized 50% off
on your first order of 
Laser Deposit Slips.
Quote source code 

#617
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Logo Design Service
Let our team of talented designers create a unique  
logo that will help promote your business.

Choose from two unique design concepts  
with one revision to your preferred design.

Business accessories

Pre-Inked Stamp
Save time by using a stamp instead of handwriting.  
Visit www.SageCheques.com or call 800-497-1475  
to choose from six stamp messages.

Choice of four ink colours.

$249

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein 
are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. D+H, its logos, and Advanced Security Measures are trademarks and registered 
trademarks of D+H Limited Partnership. All other trademarks are the property of their respective owners. MKT-2016-01083 7/16 

Special 
offer!

   Only $199

   Only 

$3450
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$249

Service de conception de logos
Faites appel à nos concepteurs talentueux  
pour vous créer un logo unique qui fera valoir  
votre entreprise auprès de vos clients.

Un choix de deux concepts vous sera soumis  
et vous aurez droit à une révision du logo choisi.

© 2016 The Sage Group plc ou ses concédants de licence. Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et les noms des produits et des 
services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales de Sage Group plc ou ses concédants de licence. Toutes 
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives. D+H, ses logos et Caractéristiques de sécurité 
évoluées (CSÉ) sont des marques de commerce et marques déposées de 2014 D+H Société en commandite. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives. MKT-2016-01083 7/16  

Accessoires d’affaires

Timbres préencrés 
Gagnez du temps en utilisant un timbre au lieu d’écrire  
à la main. Rendez-vous à www.SageCheques.com  
ou composez le 800 497-1475 pour choisir  
parmi six messages préencrés.  
Au choix, quatre couleurs

Seulement

3450 $  

Choix de quatre couleurs d’encre.

Offre 
spéciale! 

   Only 

$3450

    Seulement 

199 $
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Bordereaux de dépôt—Personnalisés

Bordereaux de dépôt manuels—
Autocopiants
• Faites des dépôts multiples—jusqu’à 18 dépôts 

inscrits à la main sur chaque bordereau. 
• Économisez du temps : fini les photocopies 

grâce aux duplicata autocopiants.

Étui pour bordereaux de dépôt*

Bordereaux de dépôt—Format feuillet
• Économisez du temps sur les dépôts  

bancaires en profitant de la commodité  
de votre propre imprimante. 

• Éliminez les entrées en double puisque  
les dates de dépôt figurent déjà dans  
Sage 50 Comptabilité.

• Faites des dépôts multiples. Entrez jusqu’à  
19 écritures sur chaque bordereau.

N˚ de modèle  Partie2005001 000

QDEP188165328

N˚ de modèle 1002005001 000

AO316264587140

Bordereaux de dépôt manuels—
Personnalisés

N˚ de modèle Prix

AB1012

Avec plaque en laiton pour le nom*

AB10BP17

*Bordereaux de dépôts personnalisés non inclus  

Bordereaux de dépôt manuels

Économisez 

50%
Code source n˚ 617  
sur votre première 

commande de 
bordereaux de dépôt -  

format feuillet 
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LF460

Relevés de compte et factures

Faites valoir votre entreprise avec des relevés de compte 
d’allure professionnelle !
Gardez les comptes de vos  
clients à jour.

Également offert :
LF573—Bon de commande 
en version longue et tous les 
produits en version courte.

Les choix intelligents devraient être récompensés. En optant pour 
les seuls chèques dont la compatibilité à votre logiciel Sage 50 est 
entièrement garantie par Sage, n’oubliez pas de mentionner au 
représentant lequel de nos produits vous désirez ajouter à votre 
commande, sans frais additionnels  Que vous choisissiez des relevés, 
des factures ou des bons de commande, ils vous permettront de 
maximiser les capacités de votre logiciel et de projeter une image 
professionnelle de votre entreprise. Appelez simplement au  
800 497-1475 et mentionnez le code source 532.  

Relevés de compte, factures et bons de commande laser— 
format feuillet, version longue 
N˚ de modèle Partie2505001 000

LF460/LF571/LF5731137155243
LF460/LF571/LF5732188251402

Achetez des chèques et ajoutez 250 formulaires d’affaires standard 
à votre commande, SANS frais.

LF571

Enveloppe 
assortie à deux 

fenêtres (n˚ 002)
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Logos personnalisés 22,00 $ pour le montage initial,  
16,50 $ pour le renouvellement. 
Si vous avez déjà un logo personnalisé que vous 
aimeriez faire imprimer sur vos formulaires, veuillez 
inclure un original prêt à photographier. Ne pas 
le télécopier, l’agrafer ou le coller avec du ruban 
adhésif. Envoyez de préférence des fichiers Illustrator 
en format EPS ou des fichiers Photoshop en format 
TIF ou EPS. La police de caractères doit être indiquée 
ou fournie. Des frais supplémentaires s’appliquent au 
montage initial des logos en couleur. 

Logos en série 17 $ 
Choisissez parmi notre sélection de logos en série 
celui qui représente le mieux votre entreprise.  
Composez le 800 497-1475 pour voir d’autres choix. 

Types de caractères 7 $
Rehaussez l’image de votre entreprise grâce à l’un de ces types de caractères distinctifs. 
Pour commander, indiquez le numéro du type de caractères sur le bon de commande.

Eh non! ce n’est pas une erreur d’impression. Pour une période limitée, nous offrons à nos 
nouveaux clients l’occasion d’étendre la portée de leur marque et de projeter une image 
plus professionnelle sur les chèques, factures, bons de commande, relevés et plus encore—
gratuitement.

Votre marque vous représente, alors pourquoi ne pas 
la mettre en valeur chaque fois que vous en avez la 
chance? Vous avez consacré du temps, de l’énergie et 
(fort probablement) votre argent durement gagné pour la 
création de votre logo. Il vous représente et aide à maintenir 
votre entreprise en tête pour les clients et les fournisseurs.  
Appelez dès maintenant au 800 497-1475 et mentionnez le code source 531.
*Logos noirs et blancs standard ou personnalisés seulement.

Logos

VERT

VERT

Une division de Monde vera inc.

Une division de Monde vera Inc.

 Ajoutez votre logo* à votre commande SANS frais.

Italique 205Chancelier 207 Script 206
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Chèques et formulaires personnalisés

Créez des chèques uniques à l’aide de nos  
motifs personnalisés. Si vous voulez  
conserver le modèle que vous utilisez déjà,  
nous le recréerons pour vous. Communiquez  
avec notre conseiller en chèques au  
800 497-1475 pour obtenir un devis.

Logo
Rehaussez votre image 
en ajoutant votre logo 
ou un logo de votre choix 
sélectionné dans notre 
catalogue.  

Police de 
caractères et 
couleur d’encre 
personnalisées
Faites ressortir vos nom 
et adresse à l’aide d’une 
police de caractères et 
d’une couleur d’encre 
bien à vous. 

Ajout d’un motif de 
fond personnalisé
Logo ombragé 
Logo tramé facultatif 
imprimé sur les talons.

Choisissez votre motif de fond et votre couleur (ou communiquez avec nous pour 
reproduire un modèle exclusif) :

MarbreAntiqueTrame à 10%LinSoieOcéanVague

CHANGE IMAGE

VERT

VERT

VERT

Rehaussez l’image de 
votre entreprise en 
personnalisant vos 

chèques !
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Sécurité évoluée

1.  Fibres fluorescentes :  Visibles 
uniquement sous rayon ultraviolet. 

2.  Protection chimique :  Indicateurs 
chimiques intégrés au papier 
apparaissant sous forme de cernes si 
exposés aux solvants d’encre courants. 

3.  Papier filigrané :  Filigrane invisible au 
balayage numérique ou à la photocopie. 

4.  Fixeur d’encre : Un traitement appliqué 
sur les deux côtés du chèque pour 
maximiser le fixeur d’encre. Protège 
les chèques imprimés au laser contre 
la fraude physique en déjouant les 

tentatives visant à retirer, gratter ou 
modifier les portions imprimées.

5.  Micro-impression : Les mots en petits 
caractères apparaissant sur le chèque 
deviennent illisibles au balayage 
numérique ou à la photocopie.

6.  Icône Cadenas et Case de mise en 
garde :  Indique la présence d’éléments 
de sécurité et contient la description 
des caractéristiques de sécurité du 
chèque et des réactions provoquées 
par toute reproduction, altération ou 
contrefaçon.

Profitez d’une plus grande tranquillité d’esprit
Tous les chèques de D+H sont dotés de sécurité évoluéesMD (CSÉMD), une combinaison 
de caractéristiques de sécurité conçues pour aider à protéger vos chèques contre 
l’utilisation frauduleuse. 

Assistance sur mesuremd. Contribue au succès des entreprises.

Découvrez quelques-
unes des fonctionnalités 
de sécurité améliorées !
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???

MD

Programmes à valeur ajoutée

La fraude par chèques est l’une des formes de vol d’identité les plus préjudiciables. Vous pouvez 
désormais protéger votre entreprise grâce au Programme de protection contre la fraude par 
chèques/avance de fonds lorsque vous achetez des chèques auprès de Sage. Advenant une 
fraude, le Programme de protection contre la fraude par chèques/avance de fonds vous 
avance jusqu’à 25 000 $ dans un délai de 72 heures pour tous les chèques, peu importe la 
quantité. L’avance de fonds rapide vous soulage de votre fardeau tout en donnant à votre 
institution financière le temps de résoudre l’incident de fraude.

Le Programme de protection contre la fraude par chèque (EZShield) vous procure 
la tranquillité d’esprit en sachant que vous aurez de l’aide en cas de contrefaçon de 
signature, contrefaçon d’endossement ou falsification de chèques.

L’engagement de D+H ne prend pas fin à la livraison de votre 
commande de chèques. Grâce au programme Assistance sur 
mesure, compris dans votre commande de chèques, votre 
entreprise peut profiter d’un accès à un soutien exceptionnel et continu pour vous permettre 
de composer avec les défis et les occasions d’affaires d’aujourd’hui. 

Aide à l’entreprise : Avant d’embaucher un(e) candidat(e), devrais-je procéder à une 
vérification des références? Devrais-je embaucher un aide-comptable ou comptable? En 
fait, plusieurs questions surgissent dans le fonctionnement quotidien d’une entreprise. Avec 
Assistance sur mesure, vous pouvez effectuer un nombre illimité d’appels à des consultants 
expérimentés qui peuvent vous fournir des réponses à certaines questions courantes 
auxquelles vous êtes confronté.   

Assistance pour vol d’identité : Protégez-vous, de même que votre entreprise. Il suffit 
simplement d’appeler des spécialistes qui peuvent vous donner des conseils sur les plus 
récentes technologies afin d’éviter que vous deveniez victime d’un vol d’identité. Vous croyez 
avoir été victime? Nos experts travailleront avec vous pour commencer rapidement le 
processus de restitution de votre identité. 
Accès sans frais : Assistance sur mesure vous permet de téléphoner sans frais à des spécialistes 
hautement qualifiés qui peuvent vous aider 24 h/24 et 7 j/7. Nous sommes là pour vous aider.
Inscription automatique : À titre de client de D+H, vous êtes automatiquement inscrit dans 
Assistance sur mesure pour la durée de votre commande de chèques. Pour accéder à Assistance 
sur mesure, composez le numéro de téléphone inclus dans votre commande de chèques.

Programme de protection contre la fraude 
par chèques/avance de fonds. Maintenant 
offert avec chaque commande de chèques.

Assistance sur mesuremd. Contribue au succès des entreprises.
Pour connaître tous les détails du programme, veuillez consulter le site dh.protectionfraudeparcheques.com

*La couverture de votre Assistance sur mesure reste en vigueur pour la durée de votre commande de chèques, jusqu’à un maximum de 
trois ans. Le service d’Assistance sur mesure est un service d’information et ne donne pas de conseils professionnels de quelque nature 
que ce soit. Les services de restitution de l’identité sont seulement des services et ils ne couvrent pas les pertes financières de quelque 
nature que ce soit. Assistance sur mesure est une marque déposée de D+H Limited Partnership.
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Enveloppes

Enveloppes pour chèques

Produit-vedette pratique et facile à utiliser !

005—Enveloppe à une fenêtre
• Taille : 3 5⁄8 po sur 8 5⁄8 po

002—Enveloppe à deux fenêtres 
pour formulaires commerciaux
• Taille : 4 1⁄8 po sur 9 po

004—Enveloppe autoadhésive à 
deux fenêtres 
• Vite scellée. Pas besoin d’écrire l’adresse à 

la main. Pas de rabat à humecter. 
• Le contenu de l’enveloppe n’est pas visible 

grâce à sa trame lignée.
• Compatibilité garantie à Sage 50 

Comptabilité.  
• Taille : 3 5⁄8 po sur 8 5⁄8 po

Également offert :
• 001—Enveloppe sans fenêtre  

pour formulaires commerciaux :  
Taille : 4 1⁄8 po sur 9 1⁄2 po 

• 006—Enveloppe à deux fenêtres  
pour chèques (à rabat ordinaire) : 
Taille : 3 5⁄8 po sur 8 5⁄8 po

N° de modèlePartie2505001 000

Sans fenêtre pour formulaires commerciaux0014473114

À deux fenêtres pour formulaires commerciaux0024473114

Autoadhésive à deux fenêtres pour chèques0045585134

À une fenêtre pour formulaires commerciaux0054473114

À deux fenêtres pour formulaires commerciaux0064473114

Accélérez le 
paiement des 
factures et la 

paie, grâce à des 
enveloppes à 

trame sécuritaire.
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Chèques de paie

• Offrent suffisamment d’espace 
pour inscrire des renseignements 
détaillés sur le compte.

• Assurent l’exactitude de vos 
paiements puisque vous corrigez 
les erreurs avant l’impression. 
Finis les chèques annulés !

Compatibilité 
Le modèle SLF310 est compatible 
avec le chèque de paie à talon 
long. Pour imprimer tous les 
autres chèques de paie, utilisez  
le modèle SLF142.

Format « talon long » SLF310

Chèques de paie—format « talon long » 

VertBleuPourpreBeige

Voir en page 7 les 
enveloppes assorties 
autoadhésives à deux 
fenêtres 

N° de modèle  Partie2505001 000

SLF3101186242350
SLF3102260331570
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Expédition standard gratuite à l’achat de trois articles ou plus de Chèques et 
formulaires Sage!
 Vous avez investi beaucoup dans votre logiciel, et vous méritez une 
récompense. Commencez donc par profiter de notre offre d’élimination des 
frais d’expédition standard lorsque vous achetez au moins trois produits de 
Chèques et formulaires Sage, les seuls chèques dont la compatibilité totale avec 
votre logiciel est garantie par Sage. Aucune mise en forme nécessaire. Aucun 
formulaire gaspillé en raison d’une impression manquée. Entrez simplement vos 
données et imprimez !
Composez simplement le 800 497-1475 et citez le code source 530. Utilisez ce 
code aussi souvent que vous le désirez jusqu’au 31 août 2017.
L’offre prend fin le 31août 2017. L’offre d’expédition gratuite n’est valide qu’à l’achat de trois produits ou plus de Chèques et 
formulaires Sage. L’offre ne s’applique qu’à l’expédition standard. Les commandes doivent être passées avant la date d’expiration 
pour être admissibles à l’expédition gratuite. Échangeable par téléphone seulement.

Chèques à usages multiples

• Offrent une protection supérieure grâce à une 
gamme complète de caractéristiques de sécurité. 

• Parfaits pour la paie et les comptes fournisseurs.

Caractéristiques de sécurité évoluéesMD

• Papier filigrané
• Micro-impression illisible à la photocopie
• Fixeur d’encre 
• Fibres visibles uniquement sous  

rayon ultraviolet
• Protection chimique

Chèques à usage multiple

VertBleuPourpreBeige

Nous payons l’expédition ! Allez-y, vous le méritez.

N° de modèle  Partie2505001 000

SLF1421186242350
SLF1422260331570

Enveloppes autoadhésives à deux fenêtres

0045585134



4www.sagecheques.com    |     Commandez sans frais au 800 497-1475 

Si votre entreprise n’a jamais commandé de chèques et de formulaires Sage et que vous 
désirez être vite opérationnel, pas de problème. Pour vous aider à commencer à explorer les 
nombreuses caractéristiques et fonctions de votre logiciel tout de suite, veuillez accepter 25 
chèques et enveloppes à usages multiples en gage d’appréciation de Chèques et formulaires 
Sage—gratuitement (nous payons même les frais de port et de manutention). Aucune 
condition. C’est notre façon de remercier notre précieuse clientèle.

Pour vous prévaloir de cette offre, veuillez téléphoner et citez le numéro de modèle de 
chèque SLF145. Profitez-en ! 

Trousse de chèques d’affaires L’IndispensableMD 

Cette trousse tout-en-un contient  
les produits essentiels dont vous  
avez besoin pour gérer votre compte  
d’entreprise.
• 250 chèques à usage multiples 
• 250 enveloppes autoadhésives  
• 50 bordereaux de dépôt  

autocopiants personnalisés  
• Un timbre d’endossement 
• Assistance sur mesure inclus

SCE22 

 
205,99 

$

*  Valeur de 260 $ en produits achetés 
séparément !

Commencez encore plus vite avec des enveloppes et des chèques 
gratuits !

VertBleuPourpreBeige

 
205,99 

$

*  Valeur de 260 $ en 
produits achetés 
séparément !

Économisez 
25%*
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Chèques manuscrits

Nouveau! Sage présente des chèques manuscrits
Devez-vous parfois émettre un chèque? Vous ne voulez pas configurer des chèques en 
série? Nous avons la solution! Sage est fier d’offrir des chèques manuscrits.

Ces chèques proposent un éventail de caractéristiques :

• Des caractéristiques de sécurité, telles que des fibres fluorescentes, une 
protection chimique et un papier filigrané pour aider à prévenir une utilisation 
frauduleuse comme les falsifications et les reproductions

• Le traitement de dépôts à distance prêt à l’emploi et garanti de passer par le 
système de règlements interbancaires sans problème

• Offert sous deux formats : 1-par-page ou 2-par-page
• Tenue des registres facile

N° de modèle Partie200400600

FM101Single110130148

(1-par-page)Duplicate129150169
FM201Single110130148
(2-par-page)Duplicate129150169

* Doubles de chèques sont offerts en 
bleu seulement

VertBleu*

VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
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Pourquoi Sage?

Nous facilitons votre vie professionnelle.
Nous apprécions la confiance que vous avez témoignée envers les produits  
Sage—spécialement, les chèques et les formulaires. Soyez assurés que lorsque   
vous achetez des chèques de nous, vous recevez plus qu’ «un chèque».  

 
Vous bénéficierez également :

D’une avance de fonds jusqu’à concurrence de 25 000 $.  
Comme décrit à la page 8, le programme EZShield avance des fonds dans 
les 72 heures (jusqu’à un maximum de 25 000 $) pour tous les chèques, 
sans tenir compte du nombre de chèques. L’avancement rapide de fonds 
vous enlèvera un fardeau afin de laisser le temps à votre institution 
financière de résoudre la fraude. 

Assistance sur mesuremd – Un soutien en évolution 
L’engagement de D+H ne prend pas fin à la livraison de votre commande 
de chèques. Grâce au programme Assistance sur mesure*, compris 
dans votre commande de chèques, votre entreprise peut bénéficier d’un 
soutien exceptionnel et continu vous permettant de composer avec les 
défis et les occasions du milieu des affaires actuel. 

Des caractéristiques de sécurité évoluées (CSÉMD). 
Une combinaison de caractéristiques de sécurité conçues pour aider 
à protéger vos chèques contre l’utilisation frauduleuse. Nos chèques 
sécuritaires comportent six caractéristiques de sécurité rehaussée, dont 
les fibres fluorescentes, les filigranes et le fixeur d’encre.

Compatibilité entièrement garantie. 
Les chèques de Sage sont les seuls dont la compatibilité avec votre 
logiciel est entièrement garantie.  Aucun formatage, aucune perte due à 
une mauvaise impression.  Vous n’avez qu’à entrer vos données et 
à imprimer!

Nous ne prenons pas à la légère votre décision de faire affaires avec nous.  Nous 
continuerons d’offrir à tous nos partenaires ainsi qu’à vous-même le soutien dont vous 
avez besoin pour vous concentrer sur votre entreprise – et non sur nos chèques.

*Frais d’expédition et taxes non compris. Les conditions, les caractéristiques, les offres et les prix sont susceptibles d’être modifiés  
sans préavis.



Chèques, enveloppes, fournitures 
et produits de sécurité
• Caractéristiques de sécurité évoluées
• Compatibilité totale garantie 
• Répertoire des entreprises en ligne 
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 Fournisseur officiel de 
chèques et de formulaires 
pour Sage
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Nouveaux 
clients :

Recevez une trousse de 
départ gratuite de chèques 

et d’enveloppes.
Reportez-vous à la page 4 pour 

connaître tous les détails.


