Confiance et Transparence
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.

L’Expérience
Sharp.
Sharp sur mesure.
L’Expérience Sharp, adaptée à vos paramètres.
Usez au maximum de vos produits Sharp, 24
sur 24 et 7 sur 7. Votre Expérience Sharp™
—un portail web spécialement adapté à
votre entreprise —pour vous donner un accès
ouvert aux offres spéciales, rapports sur les
appareils, demandes de visite d’un
technicien, et modes d’emploi par étapes
pour les appareils et configurations exacts de
votre entreprise. En plus, vous serez dans le
cercle des initiés pour apprendre toutes les
nouvelles sur nos produits, services et promotions.
C’est un laisser passer juste pour vous,
ouvrant la voie sur L’Expérience Sharp.
C’est une proposition gagnante pour
votre entreprise.
Le client est roi. C’est la pierre angulaire de
l’Expérience Sharp. L’Expérience Sharp est
le principe directeur de toutes nos activités.
Essentiellement, nous croyons que les relations
professionnelles, tout comme les liens
d’amitié, s’enracinent dans la confiance.
Pour gagner et garder la vôtre, nous avons
incorporé une responsabilité totale et
authentique dans tous les volets de nos
activités, incluant le développement des
technologies de pointe et la prestation d’un
soutien et d’un service auxquels vous
pouvez vous fier entièrement. Nous croyons
passionnément à l’Expérience Sharp. Devenez
un de nos partenaires, et venez partager
cette passion.

lexperiencesharp.com

Une proposition gagnante
pour votre entreprise.

Une meilleure approche en ventes :
Notre personnel spécialement formé pour soutenir nos
clients s’engage à offrir la meilleure qualité de service
qui soit et à proposer des moyens pour optimiser votre
interaction avec nos produits. Avec des années
d’expérience spécialisée, ces experts sont à la pointe de la
technologie, du service et de l’innovation.
Des technologies de pointe :
À l’avant-garde de l’innovation depuis plus d’un siècle,
Sharp offre une gamme primée de produits et services
d’entreprise : photocopieuses, imprimantes, appareils
multifonctions en réseau, moniteurs ACL d’affichage
numérique, appareils de point de vente, et bien plus
encore. À la différence des autres marques, Sharp a
développé une Architecture de systèmes ouverts (ASO)
unique en son genre, favorisant une intégration
complète avec presque n’importe quel système, de sorte
que nos produits déploient les solutions à travers des
plateformes multiples.
Des solutions complètes pour l’entreprise :
Sharp est à l’écoute des besoins de ses clients, pour
développer des logiciels et déployer des services de
gestion spécialement adaptés aux exigences
particulières du client. Nos services de gestion
d’impression offrent un soutien de bout en bout pour votre
parc d’appareils : approvisionnement en fournitures, entretien
et maintien, dépannage, et renouvèlement.
Une responsabilité réelle :
La transparence sous-tend toutes nos activités. Nous
nous engageons à développer de nouveaux moyens
pour aider nos clients à atteindre, voire dépasser leurs
objectifs commerciaux. C’est la raison pour laquelle nous
offrons à nos clients la possibilité de suivre et contrôler
virtuellement leur compte Sharp, soit par voie du Portail
B2B soit par voie de leur portail personnalisé VotreSharp™.

Pour en savoir plus, veuillez nous contacter
au 1-800-567-4277 ou au
sharpexperience@sharpsec.com
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