
Chèques, enveloppes et fournitures 
• Caractéristiques de sécurité évoluées
• Compatibilité totale garantie 

B221800CA
07-SAGE50-2018

Fournisseur officiel de 
chèques et de formulaires 
pour Sage

Nouveaux 
clients :

Recevez une trousse de 
départ gratuite de chèques et 

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

connaître tous les détails

Rabais de 
20%

sur votre première commande

Code source N° #499
Offre expire le  

31 octobre 2018
 

TM

Sage Cheques et formulaires 
sont compatibles avec : 
Sage 50, Sage One, Sage 100
Sage 300, Sage Business Vision
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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 $.  
Dans le cas d’une fraude par chèque, le programme EZShield vous avance 
des fonds dans un délai de 72 heures (jusqu’à un maximum de 25 000 $) . 
Reportez-vous à la page 8 pour obtenir plus de renseignements1. 

Assistance sur mesuremd – Un soutien en évolution 
L'engagement de D+H ne prend pas fin à la livraison de votre commande 
de chèques. Assistance sur mesure2 est incluse comme avantage sans 
frais supplémentaire 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. 

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 des caractéristiques de sécurité renforcées, 
telles que 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.

1 Facultatif à un coût supplémentaire.
2 Frais d’expédition et taxes non compris. Les conditions, les caractéristiques, les offres et les prix sont susceptibles d’être modifiés  
sans préavis.
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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

* Doubles de chèques  
sont offerts en bleu seulement

Vert Bleu*
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N° de modèle Partie 50 200 400   600

FM101 Single 68 112,20 132,60   150,96

(1 to-a-Page) Duplicate N/A 131,58 153   172,38
FM201 Single N/A 112,20 132,60   150,96
(2 to-a-Page) Duplicate N/A 131,58 153   172,38

NOUVEAU
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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’Indispensable MD 

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 !

Vert Bleu Pourpre Beige

 205,99 $
*  Valeur de 260 $ en 

produits achetés 
séparément !

Économisez 
25%*
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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 487. Utilisez ce 
code aussi souvent que vous le désirez jusqu’au 31 octobre 2018.
L’offre prend fin le 31 octobre 2018. 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

Vert Bleu Pourpre Beige

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

N° de modèle  Partie 250 500 1 000

SLF142 1 190 247 357
SLF142 2 265 338 581

Enveloppes autoadhésives à deux fenêtres

004 56 87 137
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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 » 

Vert Bleu Pourpre Beige

Voir en page 7 les 
enveloppes assorties 
autoadhésives à deux 
fenêtres 

N° de modèle  Partie 250 500 1 000

SLF310 1 190 247 357
SLF310 2 265 338 581
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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 modèle Partie 250 500 1 000

Sans fenêtre pour formulaires commerciaux 001 45 74 116

À deux fenêtres pour formulaires commerciaux 002 45 74 116

Autoadhésive à deux fenêtres pour chèques 004 56 87 137

À une fenêtre pour formulaires commerciaux 005 45 74 116

À deux fenêtres pour formulaires commerciaux 006 45 74 116

Accélérez le 
paiement des 
factures et la 

paie, grâce à des 
enveloppes à 

trame sécuritaire.
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???

MD

Programmes à valeur ajoutée

La fraude par chèque peut nuire gravement au flux de trésorerie d’une entreprise. Lorsque 
vous achetez des chèques par l’intermédiaire de Sage, vous pouvez maintenant protéger votre 
entreprise et son flux de trésorerie à l’aide d’EZShield.  Dans le cas d’une fraude par chèque, le 
programme EZShield vous avance des fonds dans un délai de 72 heures (jusqu’à un maximum 
de 25 000 $) pour tous les chèques, peu importe le nombre. L’avancement rapide de fonds vous 
soulagera d’un poids afin de laisser le temps à votre institution financière de résoudre la 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 se limite pas à la livraison de vos 
chèques. Assistance sur mesure*, avantage inclus avec votre 
commande de chèques, vous donne accès à de l’information 
et à des ressources qui vous aideront dans l’exploitation de votre entreprise. De plus, il vous 
permet de créer votre propre entrée dans le répertoire des entreprises pour faire connaître 
votre entreprise en ligne.

Aide à l’entreprise : L’exploitation d’une entreprise au quotidien soulève un certain nombre de 
questions, en particulier à l’ère numérique où nous vivons. Assistance sur mesure vous donne 
un accès illimité à de l’information et à des ressources en ligne qui vous aident à trouver les 
réponses à vos questions. De plus, vous pouvez créer votre propre entrée dans le répertoire 
des entreprises pour faire connaître votre entreprise en ligne.
Accès sans frais : Grâce à Assistance sur mesure, vous avez accès en tout temps à de 
l'information et à des ressources en ligne qui vous aideront dans l'exploitation de votre 
entreprise. Lorsque vous aurez besoin de nous, nous serons là.
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, utilisez l’adresse Web et le code d’accès fournis avec 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 services liés aux chèques de D+H.
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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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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) :

Marbre Antique Trame à 10% Lin Soie Océan Vague

CHANGE IMAGE

VERT

VERT

VERT

Rehaussez l’image de 
votre entreprise en 
personnalisant vos 

chèques !
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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 488.  
Offre expire le 31 octobre 2018.
*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 205 Chancelier 207Script 206
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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 489. Offre expire le 31 octobre 2018.  

Relevés de compte, factures et bons de commande laser— 
format feuillet, version longue 
N˚ de modèle Partie 250 500 1 000

LF460/LF571/LF573 1 140 158 248
LF460/LF571/LF573 2 192 256 410

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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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  Partie 200 500 1 000

QDEP 1 88 165 328

N˚ de modèle 100 200 500 1 000

AO316 27 46 89 143

Bordereaux de dépôt manuels—
Personnalisés

N˚ de modèle Prix

AB10 12

Avec plaque en laiton pour le nom*

AB10BP 17

*Bordereaux de dépôts personnalisés non inclus  

Bordereaux de dépôt manuels

Économisez 

50%
Code source n˚ 567  
sur votre première 

commande de 
bordereaux de dépôt -  

format feuillet 
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Ensemble de 3 stylos gel uni-ball® 207
Un stylo dont l'encre s'imprègne au papier 
pour aider à prévenir le lavage de chèques et 
la falsification de documents. Offert en encre 
noire seulement.

$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.

© 2017 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. D+H, 
ses logos et Caractéristiques de sécurité évoluées (CSÉ) sont des marques de commerce et marques déposées de 2017 services liés aux 
chèques de D+H. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives. MKT-2017-137484-7/17  

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 $  

Seulement

  917 $   Choix de quatre couleurs d’encre.

Offre 
spéciale! 

offer!

   Only 

$3450

   Only 

$917

    Seulement 199 $




