
Du frénétique 
à l’extatique. 
En 4 heures 
ou moins.

imprimez et copiez reliure et finition

Au centre-ville de Montréal, les magasins dossier sont les seuls à
vous offrir des services d’impression numérique et de finition de
qualité professionnelle en 4 heures ou moins.

La réputation et le succès de votre entreprise dépendent 
des documents et des graphiques impressionnants

Chaque succursale dossier est un centre 
moderne et efficace doté d’équipements à la 
fine pointe de la technologie offrant impression,
services numériques et outils de conception
graphique. Notre équipe d’experts en solutions 
et nos graphistes expérimentés veillent à ce 
que vos travaux soient parfaitement exécutés 
et livrés à temps. Tout le temps. 

Que vous ayez une ou 100 000 copies à faire
imprimer, dossier peut vous aider; nous offrons :

• l’impression jusqu’à 135 pages par minute 
en couleur ou en noir et blanc;

• l’assemblage, la finition, le massicotage, 
le pliage et l’étiquetage pour travaux de 
gros volume;

• une grande variété de papiers, de 
couvertures et de choix de reliures;

• la sortie numérique à partir de fichier 
Mac ou PC;

• le service express en 4 heures ou moins 
pour travaux d’impression et de finition.

La touche finale pour vos documents et
présentations! 

Services de reliure et de finition, y compris
l’impression, le massicotage, le pliage, la
perforation, le laminage, le montage et
encore plus

Choix de reliures:

Bon choix – reliures Cerlox ou à spirale

Meilleur choix – reliure à couverture souple

Ultime choix – reliure à couverture rigide,
ce qui donne à votre présentation un aspect
de «livre»

L’offre expire le 9 mai 2006 !

L’offre expire le 9 avril 2006 !

Copies-couleur au prix de 39¢ chacune, sur du papier standard de format 
lettre ou légal. L’offre s’applique également au service complet (de 2 jours) 

ou au libre-service. L’offre expire le 9 mai 2006. Détails en magasin.
Limite: une commande par client. Valide uniquement aux magasins

dossier, non pas chez Bureau en Gros. Détails en magasin.
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Au centre-ville de Montréal, dossier est le seul à vous offrir des services
d’impression numérique et de finition de qualité professionnelle en 4 heures 
ou moins. C’est garanti!

Service EXPRESS
pour tout ce qui presse!

imprimez et copiez solutions-affaires

C’est la première impression qui compte 
la plus. Faites-en une bonne, grâce à
dossier!  Nos Experts en créativité 
internes pourront vous aider à réaliser vos
travaux artistiques ou bien apportez-nous
vos propres fichiers. Nos installations de
production et de prépresse sont
compatibles avec les systèmes 
Mac, PC et CAD

• L’impression rapide jusqu’à 135 pages par 
minute en couleur ou en noir et blanc

• Une grande variété de papiers, de couvertures
et de choix de reliures

• Services complémentaires de reliure, finition,
massicotage, laminage, perforation, montage 
et encore plus

• Le tirage numérique à partir des fichiers Mac ou PC

• Les membres de notre Équipe d’impression
numérique sont très bien formés pour surmonter
tout obstacle. Comptez sur eux pour un travail
impec, livré à temps. Tout le temps. C’est promis!

Services et 
solutions au 
rythme de 
votre entreprise

Voici un petit échantillon des services offerts:

• Identité-entreprise :  logos, en-tête, cartes d’affaires, enveloppes

• Formulaires, étampes et sceaux personnalisés

• Matériel de publicité :  cartes postales, brochures, circulaires, catalogues

• Matériel d’exposition :  panneaux et enseignes de kiosque, présentoirs, affiches, enseignes rigides,

listes de prix

• Enseignes : bannières d’intérieur/extérieur, enseignes de vente au détail et spécialisées, 

décalques de vitrine, enseignes de point de vente

• Plaquage, laminage, gravure et plus!

Renseignez-vous sur nos services de congrès/exposition. ddoossssiieerr vous propose une solution centralisée. 
Nous vous offrons:

• Solutions médias numérique: gravure sur CD, scannérisation, production des CD-ROM, 
duplication, archivage des fichiers

• Mise en trousse et traitement des commandes

• Collection/livraison gratuites dans la région du Grand-Montréal

• Emballage et expédition le lendemain partout dans le monde

L’offre expire le 9 mai 2006 !

Copies-couleur au prix de 39¢ chacune, sur du papier standard 
de format lettre ou légal. L’offre s’applique également au 

service complet (de 2 jours) ou au libre-service. 
L’offre expire le 9 mai 2006. Détails en magasin.

Chaque magasin dossier est doté d’équipements 
tout neufs et à la fine pointe de la technologie, 
ce qui vous assure un débit de travail rapide, sans 
interruption et de haute qualité. En noir et blanc 
aussi bien qu’en couleur – même en grand format!
Service complet ou libre-service, c’est à vous le 
choix!  Mais, que vous ayez une seule copie ou des 
milliers à faire imprimer, dossier est prêt à vous 
aider en offrant:

rap

LL’’ooffffrree  eexxppiirree  llee  2233  aavvrriill  22000066.. Limite: une commande par client. Valide uniquement 
aux magasins dossier, non pas chez Bureau en Gros. Détails en magasin.

GRATUITES
250 feuilles d’en-tête

www.dossier.ca

à la commande de 500 cartes d’affaires 56
29
6

Coupon Code
56296
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sur tout paquet
combiné d’encre 

Économisez
10 $

CANON -
CARTOUCHES
D’ENCRE
COULEUR BCI-6
• Paquet assorti

521587

Économisez 10 $

3996 $
Notre prix courant 49,96
Rabais instantané -10 $

BROTHER -
CARTOUCHES
D'ENCRE 
NOIRE LC-41
• Paq./2

577248

Économisez 10 $

4499 $
Notre prix courant 54,99
Rabais instantané -10 $

PAQUET
COMBINÉ
D’ENCRE
T044 
• 1 noir, 1 couleur

577313

Économisez 10 $

7436 $
Notre prix courant 84,36
Rabais instantané -10 $

PAQUET 
COMBINÉ 
D’ENCRE 
NO 56/57
• 1 cartouche noire, 

1 cartouche couleur  

584970 

Économisez 10 $

5892 $
Notre prix courant 68,92
Rabais instantané -10 $

Économisez 10 $

7176 $
Notre prix courant 81,76
Rabais instantané -10 $

PAQUET
COMBINÉ
D’ENCRE
NO 82/83
• 1 noir, 1 couleur  

585433

dossier offre GRATUITEMENT l’enveloppe cartonnée 
Purolator de format légal, idéal pour tous vos 
documents ainsi que le sac scellant PuroPak pour 
des envois jusqu’à 3 lb. 

Pour des solutions d’emballage personnalisées, 
nous avons la boîte, le produit de calage et le 
ruban qu’il faut pour emballer, sceller et étiqueter 
votre envoi pour vous.

Demandez-nous des détails sur notre service Expositions et congrès (impression et expédition)

Un envoi urgent? dossier vous garantit qu’il arrivera à destination!

Par le biais des services de messageries Purolator, dossier vous offre toute une gamme de services
d’expédition, au Canada, aux États-Unis et à l’international. 

Maintenant vous trouverez des points de dépôt Purolator dans chaque magasin dossier, pour expédier 
vos colis soit dans le voisinage, soit dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements sur les options et les tarifs, il suffit de vous adresser à nos associés 
en magasin ou bien de vous rendre à notre site web: www.dossier.ca

Collection/livraison GRATUITES dans la région du Grand-Montréal! 
Certaines conditions s’appliquent. Appelez au magasin pour en savoir plus.

postes de travail informatique

Services 
d’emballage à 
vous emballer!

emballage et expédition  

pendant 30 minutes!

rap

L’offre expire le 23 avril 2006. Limite: une période de 30 minutes par client par jour.
Valide uniquement aux magasins dossier, non pas chez Bureau en Gros. Détails en magasin.

GRATUITS

Accès ordinateur ET 
séance internet

www.dossier.ca

Tout près de dossier, 
vous n’êtes jamais 
plus loin du bureau!
De nos jours, les professionnels comme vous sont de plus en plus mobiles. 
Mais, si vous vous trouvez loin du bureau, dossier a tout ce qu’il vous faut: 

Postes de travail électronique et accès internet à haute vitesse ET sans fil. 
Ordinateurs tout neufs, chargés des logiciels d’affaires et de créativité les 
plus récents

Et n’oubliez pas ces services :
• Impression numérique et finition à service EXPRESS en 4 heures
• Reliure, laminage et montage
• Enseignes et bannières de congrès/exposition
• Messagerie à l’échelle locale et internationale
• Photocopiage en noir et blanc ou en couleur; service complet ou 

libre-service, au choix
• Articles de bureau essentiels
Chez dossier, notre bureau se transforme en le vôtre!

56
34
9

Coupon Code
56349
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GRATUIT
avec une commande 

d’impression, de finition ou de 
numérisation minimum de 100 $.  

(Aussi vendu séparément 
au prix de 9,99 $).

Couleurs calibrées à merveille

rap

www.dossier.ca

Offre en vigueur jusqu'à épuisement des stocks. Limite: un « système de calibration chromatique dossier » par client. Détails complets en magasin.

Seul dossier vous offre un « système de calibration chromatique » qui agence précisément les couleurs 
et nos deux modèles d’imprimante : le modèle standard à haut rendement ainsi que le modèle 

grand format. Cette boîte pratique consiste en quatre roues, calibrées selon nos deux imprimantes spécifiques. 
Et sur des papiers glacés ou non! Finis les jeux de devinette. Et peu importe quel magasin dossier vous choisissez!

Désormais, notre personnel, nos imprimantes et vous – nos clients – vous servirez du même langage, 
dès le début de votre travail jusqu’à la plus belle fin.

Le « système de calibration chromatique dossier » 
vous assure des couleurs précises telles 

que vous les précisez!

Obtenez votre « système de calibration chromatique dossier » dès aujourd’hui, 

tant qu’il y en a. Composez le 1-866-554-5525 ou venez nous voir en magasin.
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