Des technologies de pointe, à votre mesure.

VotreSharp™
Les produits commerciaux de la marque
Sharp incorporent les technologies les plus
évoluées dans un ensemble primé de
photocopieuses, imprimantes, appareils
multifonctions en réseau, tableaux blancs
interactifs, et moniteurs ACL d’affichage
numérique. Notre gamme recouvre une variété
d’options, de caractéristiques et de capacités,
pour correspondre aux besoins de toute
entreprise, quelle que soit la taille.
VotreSharp™ – Nous tenons vraiment à vous
aider à tirer un bénéfice maximum de vos
produits Sharp, et à ce titre nous sommes
fiers d’offrir le premier site web au Canada
de soutien et de formation en ligne,
personnalisés en fonction des besoins
particuliers de chaque client.
Vous recevrez votre propre adresse web
VotreSharp™, qui vous donne accès à un
guide étape-par-étape adapté à vos produits
Sharp spécifiques. Vous voulez savoir comment
imprimer un document recto verso? Acheminer
une télécopie en courriel? Changer le toner?
Tout est là, 24 sur 24, dans votre site web
personnalisé VotreSharp™.
Ce site web VotreSharp™ contient également
des informations sur les partenariats
complémentaires avec des fournisseurs
tiers pour vous donner accès aux solutions
dédiées de traitement du courrier, solutions
de numérisation, services des technologies
de l’information, et bien plus encore. Que vous
équipiez un nouveau bureau ou vous remplaciez
vos appareils courants, cette information vous
aidera à choisir la solution qui correspond
parfaitement aux besoins de votre entreprise.
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votre avantage…

votre accès aux promotions…

Soyez parmi les initiés … un pionnier … un
inventeur de solutions. C’est le genre d’attitude qui
met vous et votre entreprise dans une classe à part.
Nous comprenons et respectons ce genre
d’attitude. C’est la raison pourquoi nous voulons
partager avec vous toutes les percées et innovations
de Sharp, incluant l’impression mobile, les
fonctionnalités couleur à volumes élevés, et le
nouveau tableau blanc interactif 80". VotreSharp™ vous
annonce ces technologies révolutionnaires
qui n’existent nulle part ailleurs. Et vous avez
un accès exclusif, sur une seule
page web, au bout de vos doigts.

Sharp propose constamment de nouvelles promotions
de sorte qu’il y a toujours des aubaines à saisir sur une
variété de produits, incluant des promotions de location,
des incitatifs et bien plus encore. Vous voulez remplacer
ou améliorer un appareil? Vous voulez sortir du bail d’un
concurrent? Nous savons vous aider. Avec les promotions
que nous offrons aux clients courants et éventuels, le
choix est on ne peut plus clair.

votre effectif…

votre guide personnalisé…

Un partenariat avec Sharp ne se limite pas aux
simples avantages financiers. Votre effectif en
bénéficie aussi. Les démonstrations VotreSharp™
recouvrent une grande variété de caractéristiques
et fonctions, des procédures de base comme le
remplacement du toner jusqu’aux caractéristiques plus
sophistiquées telles que la gestion des destinations
de courriel. Les démonstrations sont accessibles en
vidéo flash ainsi qu’au format PDF téléchargeable pour
référence ultérieure.
Un soutien immédiat. Simplifiez les tâches avec
VotreSharp™. Ce service unique en son genre ne
manquera pas de vous donner le meilleure
rendement possible sur vos investissements en
technologie. Solutions en technologie. Accédez
aux informations valables sur les solutions
innovatrices que Sharp propose pour rationaliser les
processus journaliers, gagner du temps et
réaliser des économies réelles.

Portail Sharp B2B. La page de garde VotreSharp
vous pointe vers un portail Sharp B2B personnalisé
qui vous branche sur les informations les plus
courantes sur tous les appareils Sharp connectés à vos
réseaux. Il ne faut qu’ouvrir une session, sélectionner un
appareil ou plusieurs, et en un couple de clics vous
pouvez soumettre une demande de visite d’entretien ou
commander des fournitures. Cette interface permet
aussi de contrôler le statut de vos appels/commandes,
soumettre ou recevoir des relevés de compteur,
télécharger les historiques d’utilisation et les rapports,
consulter les factures et suivre les coûts.

Nos offres les plus récentes sont annoncées sur VotreSharp™,
et vous pouvez même vous abonner aux mises à jour : il y a
toujours des perspectives qui surviennent pour renforcer notre
partenariat et le rendre encre plus fructueux.
votre invitation…
™

Chaque mois, Sharp invite tous ses clients à visiter
notre siège social pour une journée portes ouvertes.
C’est une belle occasion pour retrouver tout le
personnel Sharp, des gestionnaires de projets
jusqu’aux développeurs de logiciels et recevoir des
réponses à toutes vos questions. Visitez nos
installations, essayez nos plus nouvelles technologies, et
restez déjeuner avec nous.
Mais la journée portes ouvertes n’est pas simplement
une occasion pour mieux nous connaître. C’est également
une chance pour gagner des prix intéressants et avoir
accès à des aubaines spéciales, exclusives à nos visiteurs
de cette journée. C’est notre manière de vous souhaiter
une chaleureuse bienvenue à l’Expérience Sharp!

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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