
Bonjour à tous et à toutes, 

 
Il est déjà temps de penser à l’ODS 7, qui sera en vigueur le 1er janvier 2016, et aux produits dérivés. C’est pourquoi je vous demande 

de sonder les membres de votre club dès maintenant et de me retourner vos quantités AU PLUS TARD le 11 juin prochain. 

Indiquez-moi également le « pourcentage » de vos membres qui auront répondu (j’ai rejoint tous les membres de mon club, j’en ai 
rejoint à peu près la moitié seulement, je n’ai pu rejoindre personne puisque le club est déjà fermé, etc.), ça m’aidera à pondérer les 

quantités. Et voici l’information que vous pouvez donner à vos membres. Pour les DupliTop, Franklin et Mots en Poche, les prix 

indiqués sont un ordre de grandeur seulement, le prix réel sera établi en fonction du taux de change et des frais de livraison. 
 

ODS 

 
Disponibilité : en septembre, à la rentrée 

Livraison : venir les chercher au Stade, via les tournois en octobre/novembre, par la poste pour les clubs éloignés 

Prix : 45 $ 
 

DupliTop 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le logiciel ne sera pas réécrit, ce sera une mise à jour du logiciel, comme lors du passage de 
l’ODS 5 à l’ODS 6. Il y aura aussi possibilité d’acheter un logiciel complet. 

 

DupliTop (mise à jour des DupliTop ODS 6) 

 

Disponibilité : au plus tard en décembre 

Livraison : aucune, tout se fait par internet 
Prix : 60 $ 

Note : me donner les quantités seulement maintenant, mais en septembre j’aurai besoin du numéro de tous les dongles des membres de 

votre club et des ordis de votre club. 
 

DupliTop (nouvelle version complète) 

 

Disponibilité : au plus tard en décembre 

Livraison : au plus tard en décembre, probablement par la poste 
Prix : 120 $ 

Note : il est probablement difficile de chiffrer dès maintenant le nombre de nouveaux logiciels qui seront requis, mais déjà si vous 

savez que des membres voudront s’en procurer un, merci de me le laisser savoir maintenant. 
 

Mots en Poche 

 
Disponibilité : en septembre à la rentrée 

Livraison : venir les chercher au Stade, via les tournois en octobre/novembre, par la poste pour les clubs éloignés, livraison en même 

temps que les ODS 
Prix : 45 $ 

 

Franklin 

 

Disponibilité : fin 2015, début 2106 

Livraison : à confirmer, mais pas avant 2016 
Prix : 120 $ 

 

Évidemment, d’autres commandes seront faites en septembre, en fonction des quantités supplémentaires que vous récolterez auprès de 
vos membres. Et j’aurai également un inventaire pour les ventes à l’unité par après. 

 

Pour toute question ou éclaircissement, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Merci. 

 

Gaétan Plante 

pour la FQCSF 

fqcsf@fqcsf.qc.ca 

514 252-3007 

mailto:fqcsf@fqcsf.qc.ca

