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MTCouleurs

 
Procédure de commande MTCouleurs 

 
 

Rappel : 
• Pour un devis, envoyez un mail à devis@mtcouleurs.com 
• Pour une commande, envoyez un mail à commande@mtcouleurs.com 

 
 

Dans ce mail, donnez toutes les infos suivantes : 
• Adresse de livraison (sans adresse, nous livrons à l’adresse de facturation) 
• Date de livraison souhaitée (nos délais standards sont de 5 jours ouvrés à validation des BAT, il est possible d’avoir votre commande plus 
rapidement, y compris le jour même, avec l’option « assurance prioritaire ») 
• Spécificité des fichiers, nombre, taille, type de tissu, finition, nom du projet, ou une capture d’écran du dossier dropbox   

 
En parallèle, déposez les fichiers sur le dropbox « votre société MTCouleurs » 
• Créez des dossiers et sous dossier si plusieurs projets ou références différentes 
• Déposez les fichiers, nommés selon la convention de nom ci-dessous (pour un traitement plus efficace de la commande) 
 

 
 
• Le nombre d’exemplaire (1ex) 
• La taille du fichier en millimètres (1000x2000) 
• Le type du tissu (DN) 
• La finition (Jonc) 
• La ref commande (REF COMMANDE) 
• La ref du salon/stand, si plusieurs (REF STAND) 
• Nous vous conseillons aussi de nommer les fichiers avec des lettres pour faciliter nos échanges (visuel B) 
 
Dans notre exemple : 1ex-1000x2000-DN-Jonc-REF COMMANDE-REF STAND-visuel B.pdf 
 
 
DN : Dos Noir / CL : Classique / DF : Diffusant / DR : Drapeau / AJ : Ajourée / VO : Voilage / TNT : Tente / BP : Bâche pliable / EXT : Extensible 
Jonc / Brut / Ourlet / Foureau / Oeillet  
 
 
Vous recevrez un e-mail de subli@mtcouleurs.com pour valider la « confirmation de commande » ainsi que les « Bon A Tirer » de cette même 
commande sur notre site subli.fr 
 
Attention de bien vérifier les informations comme l’adresse de livraison, le délai, et les BAT, une fois validés ils partent en production ! 
 
Une fois la commande validée, nous lançons les impressions, vous pouvez voir l’avancement sur subli.fr dans votre espace personnel, dans 
l’onglet « commande en cours » 


