
   

Processus de production de cartes 

  

 

DOCUMENTS À FOURNIR : 

 ÉBAUCHE 

 PHOTOS ET SIGNATURES 

 FICHIER EXCEL 

Vous devrez d'abord nous fournir une ébauche du 
format de carte voulu, ainsi qu'un fichier Excel 
contenant les informations devant apparaître sur 
chacune des cartes. Vous devrez aussi nous 
fournir tous les fichiers images pertinents. 

 

 

ENVOI DE L'ÉPREUVE NUMÉRISÉE 
 
Une fois les informations entrées dans la base de 
données, nous serons en mesure de produire une 
carte-exemple, laquelle sera ensuite numérisée et 
envoyée  pour votre approbation. 

 

APPROBATION DE L'ÉPREUVE 
 
Après la réception de l'épreuve, vous devrez nous 
envoyer un courriel confirmant votre approbation. 

 

 

PRODUCTION 
 
Une fois l'approbation reçue, nous serons en 
mesure d'effectuer la production de vos cartes. 

 

EXPÉDITION DES CARTES COMPLÉTÉES 
 
Sauf indication contraire de votre part, les cartes 
produites seront expédiées via Postes Canada 
(poste-lettre standard pour les lots de moins de 10 
cartes, Colis Accéléré pour les lots de 10 cartes et 
plus). 
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VOS CARTES SONT PRÊTES EN CINQ ÉTAPES FACILES! 



   

Documents à fournir 

 
1. ÉBAUCHE DE CARTE 

 

 

Dans cet exemple, la taille des grands rectangles a été modelée selon le format d’une 

carte de plastique CR80.030 standard. Chacun des champs est clairement identifié à 

l’aide d’un en-tête. Les champs variables sont encadrés en noir, et les champs fixes ne 

sont pas encadrés du tout. De plus, la police de caractère spécifique à chacun des champs 

a été clairement identifiée à l’aide de flèches noires. Une telle ébauche de carte élaborée 

de façon consciencieuse nous permettra de produire une épreuve de façon rapide et 

précise, en plus de réduire les risques d’erreurs et de contestations futures. 
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2. PHOTOS ET SIGNATURES 

 

 

3. FICHIER 

N.b. : les images numérisées (photos et signatures) doivent prendre tout l’espace du 

fichier (pas de marges à fond perdu ou de contour vide) et doivent être fournies en 

format .jpg ou .bmp.  

*Les images présentes sur cette page sont une gracieuseté de Datacard Group. 
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3. A. FICHIER EXCEL –PRODUCTION DE CARTES EMBOSSÉES 
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3. B. FICHIER EXCEL –PRODUCTION DE CARTES IMPRIMÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute autre information sur nos produits et nos services, veuillez contactez ventes@datacarte.com  

ou composez le 514-989-8326 / 1-800-220-4801 (sans frais). 
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