REMPLACEMENT DE FEUILLE, SIMPLE ET AU MÊME NUMÉRO, EXPLIQUÉ
par CTCcollector.ca
Si vous êtes assez chanceux d’avoir accès à des briques de billets
de la CTC, vous connaissez déjà la plupart des informations suivantes.
Si vous ne vériﬁez pas des briques, alors cette information vous aidera à
comprendre ce que nous entendons lorsque nous parlons de remplacement de feuille, simple et remplacement même numéro.
La Canadian Bank Note Company imprime les billets CTC en
grandes quantités. Les billets sont imprimés sur des feuilles de papier, 5
billets de large par 10 de haut pour un total de 50 billets par feuille. La
numérotation se fait 1,000 feuilles à la fois. C’est seulement après ces
1000 feuilles sont imprimées et numérotées qu’il sont coupés en billets
individuels (50,000 coupons) et emballer en brique de 500 billets.
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Ça prend deux lots de 1,000
feuilles pour completer un lot de
100,000 billets.
Remarquez les numéros en
gras, ils indiquent la position de
chaque billet sur la feuille. Les différents remplacements et les billets
réguliers partagent la même position sur la feuille.
Quel que soit le numéro sur
le coupon, les 6e et 7e chiffres
(4e et 5e depuis la droite) sont la
clé pour comprendre le processus
d’impression et la clé pour identiﬁer les remplacements de feuille,
simple et au même numéro.
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Le processus de numérotation commence dans l’ordre inverse avec
le billet 0000000000 dans le coin en haut à gauche. Les feuilles sont numérotées dans l’ordre inverse, car ils sortent de la presse une feuille à la
fois et s’accumulent, du premier (999) à (000) pour terminer dans le bon
ordre. Parce qu’il y aura mille feuilles numérotées sur ce lot, le numéro
du coupon sur cette première feuille en haut à gauche sera le numéro
0000000000. Le coupon à droite de celle-ci sera 0000001000. Cette
numérotation se poursuit jusqu’au dernier billet, le 0000049000 dans le
coin en bas à droite de cette première feuille.
Dans l’image ci-dessous, l’example démontre le billet numéro
0000000000 dans le coin en haut à gauche. Cette feuille est la première
d’une série de 1,000 feuilles. Remarquer le billet à droit de le coin
0000003000
0000004000
supérieur gauche, il est 1000 plus
haut, la prochaine à droite est un
autre 1,000 plus haut, et ainsi de
suite. Le quatrième et cinquième
0000008000
0000009000
chiffres de la droite est important
- il identiﬁe la position sur la feuille
de chaque billet. Pour les 1,000
0000013000
0000014000
premières feuilles, le position en
haut à gauche est le 00 et le position en bas à droite est le 49. Sur
le 2ième 1,000 feuilles le position
0000018000
0000019000
en haut à gauche est le 50 et le
position en bas à droite est le 99.
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Sachant que les feuilles sont imprimées et numérotées en quantité
de plusieurs milliers de feuilles, de la ils n’ont pas besoin de feuilles de
remplacements. Comme ils remplacent les feuilles qui sont défectueux
avec des feuilles de remplacement qui ont été imprimées auparavant,
les numéros de série sur la feuille de remplacement ont la même position sur la feuille (ie: correspondant au 6ième et 7ième chiffres des
numéros de série régulièr) ou sera décaler de 50,000, soit plus haut ou
plus bas.
Une fois qu’ils sont séparés en lots de 500 feuilles et coupés, des
remplacements simples sont insérés pour remplacer les billets défectueux. Ces “remplacements simples” n’ont rien de commun avec les
billets régulièrs qu’ils remplacent autres que d’avoir le même design.

Parfois, après avoir été coupé, une brique de 500 billets peut-être
détruit. Qu’est-ce que l’imprimeur fait pour remplacer ceux-ci, c’est de
prendre 498 remplacements simples ainsi que deux billets régulièrs sans
numéros de série et ils ajoutent les numéros de série des billets réelles
qui ont été détruits pour le haut et le bas de la brique. Ces billets sont
appelées “remplacement au même numéro”. L’imprimeur ne remplace
jamais le billet sur le dessus ou le dessous d’un brique avec un billet de
remplacement régulier.
La plupart des vériﬁcateurs de briques garde aussi les encadreurs
(les billets régulièrs de chaque côté) pour les remplacements qu’ils trouvent. Cette information, lorsque qu’elles est recueillies et analysées, nous
aide à fournir les infos pour le bulletin du Club et pour le Guide Bilodeau.

REMPLACEMENTS DE FEUILLES

En haut - CTC S27-B05
Centre - CTC S27-Ba05
En bas - CTC S27-B05

En haut - CTC S27-C05
Centre - CTC S27-Ca04
En bas - CTC S27-C05

En haut - CTC S27-D06
Centre - CTC S27-Da04
En bas - CTC S27-D06

REPLACEMENTS SIMPLE

En haut - CTC S29-C07
Centre - CTC S28-Ca06
En bas - CTC S29-C07

En haut - CTC S27-E06
Centre - CTC S27-Ea03
En bas - CTC S27-E06

En haut - CTC S27-C05
Centre - CTC S27-Ca02
En bas - CTC S27-C05

Date de la plaque 2005

Date de la plaque 2002

Date de la plaque 2005

Le billet 0279033999 (un remplacement même numéro) est numéroté à la main.

