Les services auxiliaires

VOICI LE NOUVEAU CATALOGUE DES CARTES DE NOËL 2017.
Le temps des fêtes approche à grand pas et pour marquer ces festivités le SIUM met à votre
disposition son catalogue de cartes de Noël.
Ces cartes sont imprimées sur carton blanc satiné et à l’intérieur de chacune d’elle le texte de
votre choix pourra être imprimé à l’encre noire ou en couleur.
Des enveloppes blanches Velin 24 lbs unies sont incluses dans les prix indiqués et, moyennant des
frais de 25,00 $, il vous est toujours possible de les personnaliser à l’en-tête de votre unité (il faut
le mentionner dans votre commande).
Aucun changement sur l’image du recto ne sera possible et le logo de l’Université de Montréal
est apposé à l’endos de toutes les cartes.
Vous pouvez les commander uniquement sur le site du Service d’impression de l’Université.
La date limite de réception de votre commande est le lundi 11 décembre 2017.

Si vous disposez de Adobe Acrobat Pro, vous pouvez directement formuler votre
commande à partir de ce PDF. Si vous ne disposez pas de la version Adobe Acrobat Pro
cette derniere est gratuitement disponible sur votre portail UdeM.

MARCHE À SUIVRE
– Connectez-vous au www.sium.umontreal.ca et cliquez sur
l’onglet CARTES DE NOËL.
– À partir de ce PDF, Faite votre choix de cartes et de textes en remplissant
les champs nécessaires.
– Une fois cette opération terminée, sauvegardez ce PDF sur votre ordinateur.
– Étape 1 :
• Remplissez les champs obligatoires.
• Dans la section SUPPORT et format selectionnez n’importe quel format.
• Dans la section DIVERS cochez la case «Je requiers des services d’infographie».
– Étape 2 :
• Choisissez «Je veux télécharger mes fichiers maintenant».
• Joignez le fichier PDF que vous avez précédemment sauvegardé.
• Joignez aussi, au besoin, une signature numérisée à inclure à l’intérieure de la carte.

LISTE DE PRIX
Quantité
10 à 25
26 à 50
51 à 100
101 à 250
251 à 500

Sans texte
1,20 $
1,15 $
1,10 $
1,05 $
0,95 $

Texte N & B
1,45 $
1,40 $
1,35 $
1,30 $
1,20 $

Texte couleur
1,75 $
1,70 $
1,65 $
1,60 $
1,50 $

Infographie : ± 25,00 $
• Prix unitaire.
• Comprend les enveloppes non-imprimées.
• Ajoutez 25,00 $ pour l’impression des enveloppes, peu importe la quantité.
• Les cartes sont livrées à plat avec un faux pli au centre afin de faciliter le pliage.
• Si vous désirez commander plus de 500 cartes et que vous désirez connaitre les prix, contactez-nous à l’adresse suivante :
infographie@sea.umontreal.ca
• Frais d’infographie en sus ± 25,00 $

Joyeuses Fêtes!

Joyeux temps des Fêtes!

Joyeuses Fêtes !

Conception et réalisation : SIUM

CONCEPTION ET RÉALISATION : SIUM

Conception et réalisation : SIUM

CONCEPTION ET RÉALISATION : SIUM

Joyeuses Fêtes

Joyeuses Fêtes !

POUR COMMANDER

SIUM

HIVER # 2001
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

FLOCONS # 2002
Format : 7 X 5
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

UDEM (ROUGE) # 2003
Joyeuses Fêtes !

Format : 7 X 5
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

UDEM (VERT) # 2004
Joyeuses Fêtes !

Format : 7 X 5
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

FANTAISIE # 2005
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

CONCEPTION ET RÉALISATION : SIUM

SIUM

Joyeuses Fêtes!

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

CŒUR # 2006
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

CONCEPTION ET RÉALISATION : SIUM

Joyeuses Fêtes

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

SAPIN # 2007
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

BONHOMME # 2008
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

SENTIER # 2009
Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SIUM

Joyeux temps des Fêtes!

SENTIER # 2010
Format : 7 X 5
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

LAC # 2013

Conception et réalisation : SIUM

SIUM

Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

SAPIN # 2013

Conception et réalisation : SIUM

SIUM

Format : 5 X 7
Env. : 7,5 X 5,25

Quantité

Choix de texte

Sans texte
Meilleurs vœux à l’occasion de ces Fêtes et pour la Nouvelle Année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Merci de nous accompagner tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
Que la fête de Noël favorise le bonheur de partager avec parents et
amis. Puisse la prochaine année vous apporter la santé, ce bien le plus
précieux d’entre tous !

ou composez votre texte

Couleur de texte

Option «Enveloppes imprimées»

OUI
SI OUI

Faculté
Département

NON

