Bases de données BtoB et BtoC
Fax mailing - Emailing - SMS
Logistique Print et Enveloppes
Logistique Mailing postal
Sciences Ouest
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la logistique complète de votre prochain MAILING

de 1 000 à 600 000 exemplaires la même exigence
La solution de gestion de vos campagnes :
Mise en page et rédaction de supports écrits.
?
Impression laser, offset ou presse numérique.
?
Normalisation des fichiers de toutes provenances, dédou?
blonnage et déduplication.
Personnalisation complète des courriers, de 1 à 10 docs
?
personnalisés (laser, jet d'encre ou numérique ). Fusion de
documents avec signature, précodage de questionnaires...
Sourcing enveloppe à tarif compétitif - Direct fabricant - avec
?
ou sans repiquage - Flexo ou Offset - Monochrome, Teintes
Pantone, Quadrichromie... la personnalisation d'enveloppes à
votre image.
Transmission d'un BAT (Bon à tirer) et d'un BAR (Bon à
?
Router) avant envoi.
Routage et dépôt poste.
?

Approche tarifaire :
Chaque opération fait l'objet d'une
approche budgétaire détaillée.
?
Création, réécriture, mise en page et scann des principaux
éléments.
?
Chiffrage de l'impression des documents et des enveloppes
en offset ou numérique.
?
Descriptif détaillé des prestations de mise sous pli, de
routage, tri et dépôt- poste.
?
Un calcul des affranchissements est fourni avant chaque
opération : Destineo Indus / simply - Ecopli en nombre...

Optimisation de la production,
une logistique éprouvée et rassurante :
Capacité d'envoi : de 1.000 ex à 600.000 ex jour avec la
?
même exigence.
Prestations techniques de mise en place :
?
dédoublonnage, déduplication, normalisation postale.
Routage à délais courts (dépôt 24h disponible suivant quantité)
?
Routage volume : 2 à 3 jours à réception des éléments.
?
Timbre : à partir de 0.307 € par objet (* - de 35 grammes
?
méca - + de 1000 ex. au 01/10/2011) - Degressif dès 20000 ex.
Tarif DESTINEO France dès 1000 exemplaires - DESTINEO
Europe et Monde - Injection Directe & Routage depuis
l'étranger selon volume.
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Depuis 1996, toute la logistique du Marketing Direct.
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