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Vous souhaitez ...

Un accès au service postal universel depuis vos propres bureaux

• Optimiser votre budget relatif au traitement de vos courriers.
• Accéder
directement à notre réseau postal universel.
Vous souhaitez...
• Recevoir une facturation simple et clair pour votre comptabilité.

• Améliorer le traitement de votre courrier avec un professionnel,
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SCPT vous propose :
• Avoir un meilleur suivi de votre budget.
• Un tarif préférentiel du traitement de vos courriers.
• Un...guichet
dédié prenant directement en charge vos courriers.
La formule confiance répond à votre besoin
• Un relevé mensuel résumant toutes vos opérations postales.
• Une offre sur mesure répondant à vos besoins,

• Un service dédié de collecte des courriers dans vos bureaux,
• Un traitement mensuel de vos factures.

Caractéristiques de la formule confiance
• Signature d’un protocole d’accord avec la SCPT,
• Traitement du courrier sur base d’un bon de commande garanti,
• Prise en charge des courriers dans vos bureaux par nos soins,

Caractéristiques de la formule classique
• Paiement mensuel de vos factures,
• Accès aux services :
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- Lettre recommandée,
Accès aux services de base
- Colis,
- Lettre ordinaire
(Lettre sans trace avec une tarification de base )
- Boite Postale,
- Lettre recommandée
(Lettre avec tarification supplémentaire pour plus de suivi)
- Colis
postal (Envoidepostal
variant
de 2 à en
30kg)
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qualité
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local, national et international .
- Boite Postale
• Engagements de qualité de service en local, national et international .
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