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Archives Lanaudière 
est un organisme à 

but non lucratif 
réinvestissant 

l’ensemble de ses 
bénéfices dans la 

sauvegarde de 
documents 
historiques

Faire affaires avec 
nous, c’est 
contribuer 

directement à 
l’achèvement de 
notre mission.

NUMÉRISATION DE PLANS 
VOUS NE SAVEZ QUE FAIRE DE VOS BOÎTES DE PLANS?

Vous voulez récupérer les espaces encombrés de plans de toutes sortes? 

Pensez à nous confier la numérisation de ceux-ci.

NOUS AVONS ACQUIS UN NUMÉRISEUR À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
NOUS PERMETTANT DE NUMÉRISER TOUS LES FORMATS DE PLANS.

ENTREPOSAGE GRATUIT DE VOS BOÎTES DE PLANS
le temps de la numérisation

Pour libérer rapidement vos espaces d’entreposage, Archives Lanaudière vous propose un
entreposage gratuit des boîtes de plans le temps de la numérisation.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LA NUMÉRISATION
Sachez qu’il est beaucoup plus facile de retrouver et de consulter vos plans une fois numérisés. 

Vos plans sont indexés selon leur titre et ajoutés à une base de données 
vous permettant de retrouver rapidement n’importe quel plan en quelques secondes.

Ainsi vous aurez en un clic de souris et en quelques secondes, accès à tous vos plans.

Vous pouvez numériser vos plans à peu de frais afin d’assurer une conservation adéquate de ceux-ci, 
d’y avoir accès rapidement, de pouvoir être consultés par plus d’une personne à la fois et 

de récupérer des espaces encombrés

En lien avec sa mission, Archives Lanaudière a développé une vaste expertise en gestion des documents.  
Depuis maintenant plus de trente ans, il offre des services de formation, de gestion, de numérisation et d’entreposage de documents.

Archives Lanaudière est un organisme agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin que soit réalisée
gratuitement et sans obligation, une analyse de vos besoins.

www.archives-lanaudiere.com
450 589-0233

info@archives-lanaudiere.com
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