Imprimer votre aﬃche grand format avec le SIUM
1. Commandez en ligne votre impression grand format (poster) via notre site internet.
http://sium.umontreal.ca/
2. Appuyez sur le bouton « Commande en ligne »

3. Choisir le mode de paiement entre :
Commande interne >> Pour les départements et les centres de recherche ; cette
option est pour ceux qui désirent que la transaction de paiement soit eﬀectuée via
Synchro. Les codes Synchro seront demandés. (No. De projet, Catégorie, activité, type
source, compte GL, et les coordonnées du responsable du budget seront exigés).
Chèque/Comptant >> Pour les étudiants et les invités; cette option est pour ceux qui
désirent payer par les méthodes de paiement suivantes : débit, crédit (Visa,
MasterCard), argent comptant ou chèque.
Vous devrez vous présenter dans l’une de nos succursales pour récupérer votre aﬃche
et régler le paiement.
4. Complétez l’authentiﬁcation avec votre code UNIP
5. Choisir l’option : 2 – Commande d’impression régulière

*

6. Compléter tous les champs obligatoires indiqués par l’étoile rouge.
(Informez-vous auprès de la personne responsable administrative des codes Synchro de
votre département, ou bien insérez le code 999 pour une commande personnelle.)
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7. Sélectionnez le produit grand format pour une aﬃche (poster)
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8. Complétez la section Grand format qui apparait.

9. Type de support
***Papier 200M : Un papier photo de bonne qualité au ﬁni perlé (entre glacé et
mat). C’est celui qui est généralement ***choisi pour l’impression d’une aﬃche
scientiﬁque ou pour l’impression d’une photo grand format. Meilleur son rapport
qualité/prix.
Vinyle premium : Un vinyle utilisé pour les bannières intérieur comme extérieur,
sur un support à bannière ou non. Certains pourront être tentés par le vinyle
lorsqu’ils ont quelques présentations et qu’il est prévu d’installer et désinstaller
l’aﬃche plusieurs fois d’aﬃler. Le vinyle premium évitera d’esquinter l’aﬃche.
Autocollant : Une impression sur autocollant permanent ou temporaire. D’écrivez
l’utilisation que vous souhaitez faire de votre aﬃche, nous pourrons vous aidez à
choisir le support.
Foamcore blanc ou noir, Coroplast et Sintra : sont des supports sur lesquelles on
peut venir apposer l’autocollant. En choisissant ce support, l’autocollant est
séle3ctionné par défaut et nous nous occupons du montage.
10. Téléchargez ensuite votre ﬁchier au format ﬁnal en .PDF
Important : la taille de votre ﬁchier .PDF devra être dans au format ﬁnal de votre aﬃche
imprimée, ou proportionnelle à celui-ci aﬁn que nous puissions l’ajuster au format
commandé.

Pour toute demande d’estimation, ou question. Vous pouvez nous appeler au 514-343-6410, nous
écrire à estimation@sea.umontreal.ca, ou demandez que vous souhaitiez obtenir le prix avant
l’impression dans les «Notes supplémentaires».
Les délais réguliers pour une aﬃche sont de 24 à 48 heures.
Pour les travaux urgents requis en moins de 24 heures, nous vous demandons de communiquer
avec nous au poste # 6410. Veuillez noter que des frais de 15% vous seront facturés.
Nous vous appelons dès que le travail est imprimé!
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11. Conﬁrmez la demande.
Il faut conﬁrmer jusqu’à 3 fois pour soumettre le panier d’achats et accepter les frais de la
caisse à 0.00$ pour obtenir votre numéro de conﬁrmation à 5 chiﬀres.
Nous avons désactivé la fonction du prix pour les aﬃches, il est donc normal que le prix de
zéro dollar s’aﬃche. Contactez-nous pour obtenir le vrai prix.

