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Toute la logistique
pour vos communications

Notre expertise en impression et en marketing direct ne vous laissera pas indifférent
Qu’ils soient simples ou complexes, destinés à une cible étroite ou à une distribution massive,
vos projets de publipostage et d’impression connaîtront du succès avec notre aide. Nous disposons
des connaissances, de l’expérience et des compétences requises pour vous aider à concrétiser vos
objectifs et à maximiser le rendement de votre investissement. Ce qu’il vous faut, c’est TLC.

Gestion des données
En affaires, tout est question de détails

Production
Impression, finition, assemblage
Du simple noir et blanc au laser sur enveloppe au haut de
gamme en quatre couleurs sur presse à feuilles ou rotative,
nous avons tout ce qu’il faut pour répondre à vos besoins
en matière d’impression et de finition soignée. Pour faire
bonne impression, choisissez TLC Global.

Publipostage
Services clés en main complets
De l’élaboration du concept à l’exécution de la commande
en passant par la personnalisation et l’insertion, nous vous
aidons à atteindre vos objectifs de publicité directe et à
obtenir les résultats recherchés.

Gestion optimale des
commandes
De A à Z et du point A au point B
Qu’il soit question de produits promotionnels ou d’autres
tâches de gestion, nous pouvons nous charger de la
logistique, de l’entreposage, de l’expédition et des
demandes des clients en veillant à la satisfaction de tous.
Notre logiciel Web exclusif assurera le suivi de vos envois
postaux et documentera les résultats obtenus pour vous
aider à prendre des décisions éclairées. De plus, nos prix
forfaitaires vous permettront d’économiser sur les coûts
d’expédition.

De l’entrée à la gestion des données en passant par leur
maintenance et leur enrichissement, nous pouvons atteindre
vos cibles, livrer votre message et évaluer les réponses à
celui-ci. Notre offre globale de services ne poursuit qu’un
objectif : produire des résultats.
Notre outil exclusif pour la gestion des données permet
de répondre à tous vos besoins en matière d’envois postaux
et de gestion optimale des commandes. Il fournit également
des rapports de ventes, des statistiques et des taux de
réponse. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour
savoir comment en profiter ! www.totalmailsystem.com

Programme de remise
Développer, gérer, exécuter
Nous pouvons créer et gérer les concours et programmes de
remise promotionnels, qu’il s’agisse de produire des chèques
de remise ou des cartes-cadeaux prépayés, ou encore de
concevoir des sites Web personnalisés.

Articles promotionnels
Le bon produit, chaque fois
Nous proposons une vaste gamme d’articles allant des stylos
et vêtements personnalisés aux produits électroniques.

À vous de choisir !
Vous fournir toute la logistique pour vos besoins en
communication, c’est notre façon de faire une impression
durable. Et vous faire économiser temps et argent, c’est
notre façon de vous donner entière satisfaction.

Laissez-nous devenir votre partenaire
de choix pour la réussite de votre
publipostage.

1.888.725.0311 ou 514.337.0311

