
   Chèques conformes aux normes  
de la nouvelle imagerie 

 Garantie de compatibilité
   Caractéristiques de sécurité à  

l’avant-garde de l’industrie
   Garantie de pleine satisfaction
   Commande facile
   Services complémentaire aux enterprise

Commandez dès aujourd’hui ! Téléphonez
au 1-800-497-1475 ou rendez-vous à
www.SimplyAccounting.com/cheques-cf

Sage 50 Comptabilité
Chèques, enveloppes, fournitures et services

 20 %
sur votre première  
commande

Économisez 

Code source no 525         
L’offre prend fin le  
30 novembre 2013
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Fournisseur officiel de chèques
et de formulaires pour Sage
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Nous vous offrons des caractéristiques de sécurité à la fine pointe de 
l’industrie, une garantie  de satisfaction, en plus d’une foule d’à-côtés 
utiles à la protection et à la croissance de votre entreprise, entre autres :

   Mon GardeEntrepriseMC est une solution complète de protection pour  
l’entreprise et d’évaluation préventive du risque qui protège votre entreprise et 
vos  clients. Mon GardeEntreprise comprend des outils d’évaluation du risque, 
une cote  de crédit d’entreprise, des services d’intervention en cas d’atteinte à 
la protection  des données et la surveillance des cartes de paiement en ligne.

  Le Cybercoffre-fortMC un véritable coffret de sûreté virtuel pour tous vos 
documents d’affaires. Obtenez un an/un gigaoctet de stockage.

Garantie   
de pleine   
satisfaction 
Nous vous garantissons des chèques  
et des formulaires imprimés sans 
erreurs, compatibles avec votre logiciel 
et conformes aux normes de votre 
institution financière. Si vous n’êtes pas 
pleinement satisfait, nous réimprimerons 
votre commande  ou nous vous 
rembourserons.

Composez dès maintenant le  
1 800 497-1475 et bénéficiez de
tous les avantages de commander
vos chèques de Sage.

1  Sage Simple Comptable est le choix n° 1 selon les résultats d’un sondage indépendant réalisé auprès de 275 petites 
entreprises canadiennes (février 2012) et de 401 comptables travaillant auprès de petites entreprises (juin 2012).

© 2012 D+H Société en commandite. D+H, ses logos, L’Indispensable, Mon GardeEntreprise, Trousse de chèques d’affaires 
L’Indispensable et Caractéristiques de sécurité évoluéesmd  sont des marques de commerce et des marques déposées de 
D+H Société en commandite. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2012 Sage Software Canada, Ltd. Tous droits réservés. Sage, le logo Sage, Sage Simple Comptable, le logo Sage 
Simple Comptable et les noms des produits et des services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques 
déposées ou des marques de commerce de Sage Software, Ltd. ou de ses filiales. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leurs sociétés respectives.

La façon plus simple, plus sécuritaire et plus 
avantageuse de commander vos chèques . . . Sage
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Cette trousse tout-en-un contient les produits essentiels dont vous 
avez besoin pour gérer votre compte d’entreprise.

La trousse comprend :

 250 chèques à usage multiple Sécurimax

 250 enveloppes autoadhésives 

 50 bordereaux de dépôt autocopiants personnalisés

 Un timbre d’endossement

  Adhésion complémentaire à Mon GardeEntreprise

SCE22 

Trousse de chèques  
d’affaires L’IndispensableMD 

Vert Bleu Pourpre Beige

19499 $
Économisez 25 %*

*  Valeur de 260 $ en 
produits achetés 
séparément !
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  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

 Marque holographique 

   Papier filigrané

   Fixeur d’encre

   Micro-impression illisible  
à la photocopie

  Inscription sécuritaire  
visible uniquement sous 
rayon ultraviolet

   Protection chimique

Chèques à usage multiple Sécurimax

N˚ de modèle Partie(s) 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 Extra 1000

SLF142 1 161,00 209,00 302,00 458,00 565,00 684,00 756,00 115.00

SLF142 2 224,00 285,00 492,00 708,00 888,00 1048,00 1188,00 181.00

Enveloppes autoadhésives à deux fenêtres

004 47,00 74,00 116,00 185,00 239,00 297,00 361,00 67.00

004

Chèques à usage  
multiple Sécurimax

SLF142

Vert Bleu Pourpre Beige
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Chèques de paie 
Sécurimax

Chèques de paie Sécurimax – format « talon long »

N˚ de modèle Partie(s) 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 Extra 1000

SLF310 1 161,00 209,00 302,00 458,00 565,00 684,00 756,00 115,00

SLF310 2 224,00 285,00 492,00 708,00 888,00 1048,00 1188,00 181,00

  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

Vert Bleu Pourpre Beige

Voir en page 9
les enveloppes
assorties 
autoadhésives 
à deux fenêtres
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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 1 800 497-1475 pour 
obtenir une soumission.

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

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.

Marbre Antique Trame à 
10 %

Lin Soie Océan Vague

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

VERT

VERT

VERT

Chèques et formulaires personnalisés

Rehaussez  
l’image de votre 
entreprise en 
personnalisant 
vos chèques !
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Logos personnalisés 20,00 $ pour le montage initial, 15,00 $ 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. 
Envoyer 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  15,00 $

Choisissez parmi notre sélection de logos en  
série celui qui représente le mieux votre entreprise. 
Composez le 1 800 497-1475 pour voir  
d’autres choix. 

Types de caractères  6,00 $

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

Service de livraison express* 
Vous êtes soudainement à court de chèques et en avez 
besoin tout de suite ? Demandez le service de livraison 
express lorsque vous passez votre commande par 
téléphone, et vos chèques seront livrés dans un délai  
de deux jours ouvrables**.

*  Certaines exceptions régionales s’appliquent. Service non offert pour certains produits. Les frais 
de livraison du service express s’ajoutent aux frais d’expédition et de manutention habituels. 
Communiquez avec nous pour connaître tous les détails.

**La commande doit être reçue avant midi (HE).

Italique 205 Chancelier 207Script 206

VERT

VERT

Division de Monde vert Inc.

Division de Monde vert Inc.

Logos
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Faites valoir votre entreprise avec des relevés  
de compte d’allure professionnelle !

Relevés de compte et factures

   Gardez les comptes de vos 
clients à jour

LF571

LF460

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

Relevés de compte, factures et bons de commande – format feuillet, version longue

N˚ de modèle   Partie(s) 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 Extra 1000

LF460/LF571/
LF573

1 116,00 134,00 210,00 322,00 404,00 487,00 568,00 81,00

LF460/LF571/
LF573

2 163,00 217,00 348,00 555,00 709,00 863,00 1018,00 157,00

50 %
Économisez 

Code source n˚ 560

sur tous les
relevés et factures

Enveloppe 
assortie à  
deux fenêtres  
(n˚ 002)
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Produit-vedette Pratique et facile à utiliser !

Enveloppes pour chèques

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

Accélérez le  
paiement des  
factures et la  
paie, grâce à  
des enveloppes  
à trame  
sécuritaire.

Également offert :
001 – Enveloppe sans fenêtre pour formulaires 
commerciaux.  Taille : 4 1⁄8 po sur 9 1⁄2 po 
et 006 – Enveloppe à deux fenêtres pour chèques  
(à rabat ordinaire).  Taille : 3 5⁄8 po sur 8 5⁄8 po

004—Enveloppe  
autoadhésive à deux fenêtres

  Vite scellée. Pas besoin d’écrire 
l’adresse à la main. Pas de rabat  
à humecter.

  Compatibilité garantie à Sage  
Simple Comptable.

 Taille : 3 5⁄8 po sur 8 5⁄8 po

Enveloppes

Produit N˚ de 
modèle

250 500 1000 2000 3000 4000 5000 Extra  
1000

Sans fenêtre pour  
formulaires commerciaux

001 39,00 63,00 99,00 162,00       214,00 279,00 345,00 67,00

À deux fenêtres pour 
formulaires commerciaux   

002 39,00 63,00 99,00 162,00       214,00 279,00 345,00 67,00

Autoadhésive à deux  
fenêtres pour chèques    

004 47,00 74,00 116,00 185,00 239,00 297,00 361,00 67,00

À une fenêtre 
pour chèques 

005 39,00 63,00 99,00 162,00       214,00 279,00 345,00 67,00

À deux fenêtres    
pour chèques

006 39,00 63,00 99,00 162,00       214,00 279,00 345,00 67,00
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Bordereaux de dépôt manuels 

  Faites des dépôts multiples – jusqu’à 18 dépôts 
inscrits à la main sur chaque bordereau.

   Économisez du temps : finies les photocopies 
grâce aux duplicata autocopiants. Ils deviennent 
aussi une référence facile et pratique.

Bordereaux de dépôt manuels –  
Autocopiants

Étui pour bordereaux de dépôt
Étui pour bordereaux de dépôt*

N˚ de modèle. Prix

AB10  10,56

Avec plaque en laiton 
personnalisée*

AB10BP 15,86

* Les bordereaux de dépôt personnalisés 
sont en supplement

  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  
Simple Comptable.

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

Bordereaux de dépôt – Format feuillet

Bordereaux de dépôt – Format feuillet

N˚ de modèle. Partie(s) 250 500 1000

QDEP 1 76,25 142,66 287,79

Bordereaux de dépôt manuels – Personnalisés

N˚ de modèle 100 200 500 1000

AO316  22,78 38,64 75,19 120,89

50 %
Économisez 

Code source n˚ 617

sur votre première  
commande de  
bordereaux  de dépôt – 
format feuillet
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Accessoires d’affaires

Au choix, quatre couleurs d’encre.

 Seulement  

199 $

Économisez 50 $ 

249 $

99 $

Offre Spéciale !
2000 cartes 
professionnelles
en couleur pour

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.

EN PLUS, vous obtenez 250 cartes 
professionnelles GRATUITES si vous  
nousconf iez la conception de votre logo !

Cartes professionnelles
Impression offset en couleur de qualité supérieure à prix abordable.

  Format standard – 3,5 po sur 2 po

  Papier cartonné de qualité à 14 pt

  Couchage brillant UV

  Recto verso – impression sur les deux côtés

  Délai d’exécution rapide : soumettez votre original 
prêt à photographier le lundi avant 17 h et vous 
recevrez vos nouvelles cartes le samedi suivant.

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 1 800 497-1475 pour choisir parmi six  
messages préencrés. Au choix, quatre  
couleurs d’encre gratuites.

Seulement   

3050 $



Bon de commande

PERSONNALISATION : Jusqu’à 5 lignes d’impression à l’encre noire. Pour les couleurs autres que le noir, veuillez communiquer avec le service 
à la clientèle. LOGOS : Si vous désirez ajouter le logo de votre entreprise, veuillez joindre un original prêt à photographier noir et blanc ou un fichier 
électronique (EPS ou TIF de haute définition). Des frais initiaux de 20 $ et des frais de renouvellement de 15 $ sont exigibles. Le logo sera placé à 
gauche du nom et de l’adresse de l’entreprise. LIVRAISON EXPRESS : Communiquez avec nous pour recevoir votre commande en 3 jours ouvrables. 
Sous réserve d’exceptions régionales de service. ÉPREUVE : Si une épreuve est requise, veuillez le mentionner dans la section Instructions spéciales. 
Des frais supplémentaires s’appliquent et ceci pourrait retarder la production de votre commande. PAPETERIE ET TIMBRES : Communiquez avec 
le service à la clientèle pour commander ces articles.
Frais d’expédition et taxes non compris. Les conditions, les caractéristiques, les offres et les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Renseignements sur le client / l’expédition Code source :

Personne-Ressource

Nom de L’entreprise

Adresse (Pas De Numéro De Boîte Postale)

Ville Province Code Postal

N˚ de Téléphone N˚ de Télécopieur

Courriel

Instructions Spéciales

Renseignements sur la commande
N˚ du 
Modèle

Nbre de 
Parties

Langue
(Fr./Angl./Bil.)

Nbre de Lignes
de Signatures

Couleur des 
Chèques

Quantité Logo 
(Oui/Non)

N˚ du Type de 
Caractères

N˚ de 
Départ

Renseignements sur l’impression Éléments personnalisés devant apparaître sur les chèques. 

Utilisez les renseignements imprimés sur le spécimen de chèque ou de formulaire..
1.

2.

3.

4.

5.

Mode de paiement

  Débiter Mon Compte  
(joindre chèque ANNULÉ)

 VISA  MasterCard  AMEX 

N˚ de carte de crédit : Date d’expiration :        /       

Nom du détenteur de la carte (Lettres Moulées)

Signataire Autorisé Date

Renseignements sur la commande 
Veuillez fournir un chèque annulé ou une feuille de spécifications MICR de votre banque.

mm aa

1 800 497-1475 

www.SageCheques.com

1 888 254-2878

Sage Chèques et Formulaires
C.P. 3611, Markham (Ontario)  L3R 6G9


