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Un service
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postale
Vous souhaitez ...

Un service proposé par les services postaux qui permet à son utilisateur de

• Optimiser votre budget relatif au traitement de vos courriers.
disposer d’une boîte nominative au bureau de la Poste, où le courrier est
• Accéder
directement à notre réseau postal universel.
• Recevoir
une
déposé. facturation simple et clair pour votre comptabilité.
Vous souhaitez...

... La formule classique répond à votre besoin
• Recevoir
rapidement
votre courrier,
SCPT vous
propose
:
• Un tarif
préférentiel
du
traitement
desécurité
vos courriers.
• Etre rassuré de son niveau de
et confidentialité,
• Un guichet dédié prenant directement en charge vos courriers.
• Ne pas
égarerrésumant
votre courrier.
• Un relevé
mensuel
toutes vos opérations postales.
La boîte postale
• Est un canal de distribution des courriers par excellence et un meilleur canal
de distribution des courriers personnalisés.
• Elle donne lieu à l’attribution d’un numéro de boîte et du code postal,
• C’est aussi un moyen sécurisé de distribution des courriers ayant un
caractère confidentiel et discret pour son détenteur.
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la formule
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Caractéristiques de la formule
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•
•
•
•

Signature
d’un protocole d’accord avec la SCPT
• Formulaire d’identification,
Traitement du courrier sur base d’un bon de commande garanti
de contrat
à signer,
reprenant
tous les
éléments
Prise• Le
enmodèle
charge des
courriers
aux guichets
Entreprise
des
bureauxde
del’identité
Poste
Accès
aux
services
de
base
de la personne,
- Lettre ordinaire (Lettre sans trace avec une tarification de base )
• Paiement
mensuel
ou trimestriel
des factures.
- Lettre
recommandée
(Lettre
avec tarification
supplémentaire pour plus de suivi)
- Colis postal (Envoi postal variant de 2 à 30kg)
- Boite Postale
• Engagements de qualité de service en local, national et international .

Offre Entreprise
Formule Classique
LES AVANTAGES DE NOTRE OFFRE
SOUPLESSE
•

La formule boîte postale est dirigée vers les
Entreprises et les personnes ayant un volume
de courrier exigeant une grande ou petite
logistique ,

•

La formule boîte postale est accessible par un
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bon de commandes garanties,

•

La formule classique
vous permet de
bénéficier d’un
tarif compétitif
en déposant
vos courriers
directement dans
votre bureau de
Poste

La

formule

boîte

postale

permet

une

optimisation du budget des Entreprises
Un service dédié dans nos
guichets

Vous souhaitez ...

SÉCURITÉ

• Optimiser votre budget relatif au traitement
de vos courriers.
• Nous garantissons la collecte de vos envois
• Accéder directement à notre réseau postal universel.
dans
bureaux
et à vos correspondants,
• Recevoir une facturation simple et clair
pourvos
votre
comptabilité.
•

Nous

garantissons

la

distribution

de

vos

... La formule classique répond à votre
besoin
courriers
entrant et sortant dans vos bureaux,
SCPT vous propose :
• Nous assurons un traitement en express de vos
• Un tarif préférentiel du traitement de vos courriers.
à travers
le réseau postal universel .
• Un guichet dédié prenant directementenvois
en charge
vos courriers.
• Un relevé mensuel résumant toutes vos opérations postales.
SERVICES GARANTIS
•

Pour les envois locaux (dans la même ville) :
Jour-j, la SCPT garantie l’acheminement des
courriers postaux, le même jour (Dépôt courrier
avant 12h),

•

Pour les envois nationaux : Jour J+3, la SCPT
garantit l’acheminement des courriers postaux,
à l’intérieur de la République Démocratique du

Caractéristiques de la formule classique
Congo, endéans 3 jours (Dépôt courrier avant
16h),

Pour
les envois internationaux : Jour J+5, la
Signature d’un protocole d’accord •avec
la SCPT
Traitement du courrier sur base d’un bon
degarantit
commande
garanti
SCPT
l’acheminement
des courriers à
Prise en charge des courriers aux guichets Entreprise des bureaux de Poste
l’international, endéans 5 jours (Dépôt courrier
Accès aux services de base
avant
- Lettre ordinaire (Lettre sans trace avec
une 16h),
tarification de base )
- Lettre recommandée (Lettre avec•tarification
supplémentaire
pour
pluset
declaire.
suivi)
Une facturation
mensuelle
simple
- Colis postal (Envoi postal variant de 2 à 30kg)
- Boite Postale
• Engagements de qualité de service en local, national et international .

•
•
•
•

