EXIGENCES DES VIGNETTES POSTALES
Tous les articles portant une vignette postale doivent être accompagnés d'une Commande (Déclaration de dépôt) et doivent être
déposés à une installation de Postes Canada, et non dans une boîte aux lettres publique. La vignette postale doit être créée à l'aide
de la maquette fournie par Postes Canada, laquelle peut être téléchargée à partir du site Web canadapost.ca/vignettes-postales. Les
éléments de la marque de Postes Canada ne peuvent pas être modifiés.
Les exigences suivantes doivent être respectées au moment d’utiliser une vignette postale de Postes Canada.

FORMATS DE CONCEPTION
SANS CODE À BARRES

Formats
•

Poste aux lettres

•

AVEC CODE À BARRES

Poste-publicationsMC

• Courrier personnaliséMC
• Poste-lettresMC
• Ciblage par code postal
Les maquettes sur notre site Web sont établis en fonction de la
taille optimale. La taille peut être rajuster à condition que les
exigences « Caractéristiques obligatoires du code à barres
bidimensionnel » soient respectées.

DIMENSIONS DES VIGNETTES
Rebord droit et un rebord
dentelé

Personnalisées
Horizontale
Verticale

MINIMUM

MAXIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

(H) 19 mm x (L) 36 mm

(H) 35 mm x (L) 73 mm

(H) 19 mm x (L) s.o.

(H) 35 mm x (L) s.o.

MINIMUM

MAXIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

(H) 31 mm x (L) 64 mm
(H) 31 mm x (L) 46 mm

(H) 35 mm x (L) 74 mm
(H) 35 mm x (L) 54 mm

s.o.

s.o.

(H) 25 mm x (L) s.o.
(H) 25 mm x (L) s.o.
(H) 30 mm x (L) s.o.
[pour les articles
extradimensionnels :
(H) 33 mm x (L) s.o.]

(H) 42 mm x (L) N/A
(H) 42 mm x (L) N/A
(H) 50 mm x (L) N/A
[pour les articles
extradimensionnels :
(H) 55 mm x (L) s.o.]

À l’apparence d’un timbre
(Courrier personnalisé seulement)

CONTENU
La vignette postale doit être bilingue et peut être imprimée dans n’importe quelle couleurs, à condition qu’il y ait un contraste avec l'arrière-plan (nous
recommendons un arrière-plan blanc). Le code à barres bidimensionnel doit être imprimé à l’encre noire.
Renseignements de Postes
Canada

Renseignements sur la vignette postale
• Nom du service
• Numéro de client (numéro de convention pour le service Poste-publications)
• Code à barres bidimensionnel (pour les services Courrier personnalisé, Ciblage par code postal et Poste-lettres)

Renseignements
supplémentaires pour la
vignette personnalisée

• Logo, texte, illustration ou image du client
• Postes Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser toute conception de vignette personnalisée qu'elle
juge inadmissible à l’expédition. (voir Objets inadmissibles dans le Guide des Postes du Canada).

CODE À BARRES BIDIMENSIONNEL
Caractéristiques
X dimension
(dimension de la cellule individuelle)
Dimension de la zone du code à barres
(symbole seulement, sans la zone margée)
Dimension minimale de la zone margée
(2 fois la dimension X)
Dimension de la zone du code à barres
(y compris la zone margée minimale)
Ratio des dimensions
Nombre de lignes
Nombre de colonnes
Nombre de régions de données
Couleur
Qualité d’impression

MINIMUM

MAXIMUM

20 mils (0.508 mm)

25 mils (0.635 mm)

320 mils (8.128 mm)

400 mils (10.16 mm)

40 mils (1.016 mm)

50 mils (1.27 mm)

400 mils (10.16 mm)

500 mils (12.7 mm)

1:1 (carré)
16
16
1
Code à barres noir sur un fond blanc
Grade B tel que spécifié par ISO/IEC 15415

EMPLACEMENT
Emplacement

No du document : 3700

L’emplacement de la vignette sur chaque article
• Dans la zone d’affranchissement (coin supérieur droit); ou
• Au-dessus et à la droite de l’adresse de destination (ne s'applique pas au service Ciblage par code postal).
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