Ces systèmes d’expédition prennent
la notion de rapidité au pied de la lettre.

Des envois
plus efficients.
Chez Sharp, nous cherchons toujours des
moyens pour améliorer les résultats
de nos clients—dans tous les volets de
leurs activités.
Notre partenariat avec FP-Francotyp
représente une synergie splendide pour
booster la productivité et réduire les
coûts dans un local souvent ignoré—
la salle du courrier. Nos clients
bénéficient de la technologie postale
FP-Francotyp, considérée comme la
meilleure dans sa catégorie, avec
l’avantage additionnel du personnel de
soutien Sharp. C’est le meilleur des
deux mondes.
La gamme inclut des systèmes
d’expédition dans une variété de
tailles, cadences et volumes. Bref,
il y a un modèle pour correspondre
aux besoins de n’importe quel bureau,
quelle qu’en soit la taille. Tous
les modèles se vantent d’un
fonctionnement silencieux, une
grande convivialité, et un excellent
rapport coût-valeur.
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Solutions d’expédition pour la petite entreprise ou le grand bureau.

Suivi des coûts. Contrôlez les coûts qui
relèvent de l’expédition avec des
systèmes de suivi et de comptabilisation
d’affranchissement, avec ventilation par
service ou département. Les calculs de
port garantissent que vous ne payiez
même un sou de trop.

Affranchissement sur demande.
Les timbres-poste sont du passé. Les
machines conviviales et intelligentes
pèsent les lettres et les colis, calculent
le port exact, et téléchargent en toute
sécurité une empreinte postale.

Compact. Occupant très peu d’espace sur le sol et fonctionnant avec très peu de
bruit, les systèmes d’expédition FP s’intègrent facilement dans le milieu du travail,
que ce soit un bureau à domicile ou une salle du courrier d’une grande entreprise.

Rapide et efficient. Dépendamment
du modèle, les solutions d’expédition
FP traitent les lettres à une cadence de
plus d’une par seconde. Les modules
optionnels tels que le dispositif à
fermer les lettres et les bacs
d’alimentation automatique accélèrent
et facilitent d’autant le travail.

Mise en valeur de la marque. Non
seulement les lettres affranchies à la
machine ont-elles l’air professionnel;
les solutions d’expédition FP offrent en
plus l’option d’ajouter aux enveloppes
des logotypes, publicités ou messages.

Conformité à 100% aux normes
et règles de Postes Canada. Tous
les systèmes d’expédition se
mettent à jour automatiquement
pour refléter les tarifs postaux
courants, pour garantir une
empreinte postale correcte et éviter
le risque de délais de livraison.

L’Expérience Sharp. La promesse d’une
interaction fructueuse et agréable avec
tout notre effectif. Nous nous tenons
toujours responsables devant nos
clients. Nous vous traiterons comme un
ami, en faisant preuve de confiance,
fiabilité, responsabilité, et flexibilité.
Nous sommes fiers de l’Expérience Sharp,
et nous nous réjouissons à la perspective
de vous servir et vous aider, tout en
renforçant nos liens d’amitié. Tout compte
fait, les affaires, comme la vie, devraient
être aussi agréables que possible.
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