10.50"
POSTAL CODE TARGETING SIZING TEMPLATE – VERTICAL
CIBLAGE PAR CODE POSTAL - GABARIT DES DIMENSIONS - VERTICALE
Part No.: CPO36000 Date: 2018-01-15

N˚ de pièce: CPO36000 Date : 2018-01-15

RATIO DES DIMENSIONS :

ASPECT RATIO:

Align with the
bottom right
corner of the
template. Top left
hand corner
MUST fall within
the shaded area

Min: 140 mm – Card / Carte

2
Max: 156 mm - Square Envelope / Enveloppe Carrée

Min: 140 mm - Envelope - Self-mailer /
Enveloppe - Envoi à découvert

Min: 140 mm2 - Square Envelope / Enveloppe Carrée

Aligner avec le coin inférieur
droit du gabarit. Le coin
supérieur gauche de l’article
doit être à l’intérieur de cette
partie ombragée.

ADDRESSING QUIET ZONE / ZONE MARGÉE D’ADRESSAGE**
FRONT – RECTO

QUIET ZONE / ZONE MARGÉE
BACKSIDE – VERSO

140 mm x 15 mm

110 mm x 25 mm
** 5 mm separation required between quiet zone and window if applicable
** Séparation de 5 mm requis entre zone margée et fenêtre si applicable

For full requirements visit canadapost.ca/pctguides - Pour les exigences complètes visitez postescanada.ca/ccpguides

CPO36000 (18-01)

Max: 156 mm – Envelope - Self-mailer – Card / Enveloppe – Envoi à découvert - Carte

Min: 215 mm - Card / Carte

Min: 90 mm - Envelope - Self-mailer/
Enveloppe - Envoi
- à découvert

* La taille et l’emplacement du code à barres et de la vignette postale peut varier
à condition que les zones margées soient respectées et que le code à barres soit
situé à gauche de la vignette.

FRONT - RECTO

* Size and placement of barcode and indicia may vary providing the quiet zones
are respected and the barcode is located to the left of this indicia

1:1

BARCODE

7.50"

CODE À BARRES

INDICIA *
VIGNETTE
XXXXXXX

*

10 mm

10 mm

Max: 245 mm - Envelope - Self-mailer – Card / Enveloppe - Envoi à découvert - Carte

