Fait pour router vos petits
et moyens volumes

Impression
Mise sous Pli
Routage

SOS Routage est une entité du groupe HSK Partners,
spécialisé dans l'impression, la mise sous pli et le
routage postal de petits et moyens volumes, allant de
moins de 500 à 100.000 envois.
Nous assurons également tous les traitements dont vos
fichiers ont besoin pour vous assurer une distribution postale efficace et
vous offrons des services à la carte très divers.

SOS Routage vous assure un haut niveau de qualité et de service
grâce à :
- Notre équipement professionnel (imprimantes couleur, machines
de mise sous pli, imprimantes d'adressage couleur haute
résolution, machines à affranchir "intelligentes"...).
- Une méthodologie qualité (comptage systématique par pesée des
documents entrant et sortant de nos ateliers, suivi et contrôle des
travaux par superviseur, BAT avant tout démarrage de travaux ...).
- Notre organisation (enlèvement de vos documents par notre
service transport, livraison des retours et reliquats, transfert
électronique des fichiers…).
- Notre capacité à gérer la chaîne complète en y intégrant les
fichiers, le traitement des adresses…

Deux parcs
machines
sont utilisés : un parc adapté aux
petits volumes (jusqu'à 20 000 plis) ;
un autre dédié aux moyens volumes.
Cette polyvalence machine nous
permet de vous offrir des tarifs
particulièrement bien adaptés à vos
opérations. Et, quelque soit vos
quantités, nous traitons vos
opérations avec le même niveau
d'exigence.

Prestations
de
Routage

-

Impression - personnalisation - adressage, noir
et blanc ou couleur, de vos courriers et
documents d'accompagnement.

- Impression, noir et blanc ou couleur, sur
enveloppes : pavé adresse, logo couleur, écriture manuscrite,
mention spécifique, enveloppe T.
-

Traitements spécifiques, façonnage : pliage, collage, agrafage,
reliure plastique et métallique, découpe, rainage,
plastification…

-

Traitement et préparation des fichiers : rapprochement de
fichiers, dédoublonnage, fusion, mise aux normes postales
(restructuration, normalisation, validation), suivi des
déménagés (Charade, Estocade), enrichissement...

-

Mise sous enveloppe ou sous film de vos documents.

-

Affranchissement, envoi en nombre.

-

Tri, routage et dépôt à La Poste.

-

Gestion des NPAI (N'habite Plus à l'Adresse Indiquée).

-

Routage Manuel : mise sous enveloppe, assemblage manuel
de documents , pose de sticker, de tampon, encartage
rapprochement et concordance de documents personnalisés,
envoi d'objets en volumes…

-

Ecriture et signature “main”.

-

Gestion de vos envois de plaquettes et échantillons.

-

Gestion de vos envois produits vendus par correspondance.

-

Edition de vos factures, relance clients…

Produits

Principales conditions d'utilisation
(tarifs et conditions non-contractuelles)

Tarifs au
15/11/2008

Destineo
Intégral

Mêmes conditions que pour le Detinéo Esprit Libre mécanisable
ci-dessous avec des contraintes de tri supplémentaires

0.28€

Destineo
Esprit Libre
Mécanisable

Ce sont des plis clos, de forme rectangulaire ou carrée.
Épaisseur : 5 mm (avec possibilité d'une sur-épaisseur localisée
de 1,5 mm)
Dimensions Minimum : 90 x 140 mm
Dimensions Maximum : 162 x 235 mm
Poids : jusqu'à 35 g
D'autres critères concernant, par exemple, la rédaction de
l'adresse ou le choix de la police de caractère doivent être
respectés pour bénéficier de ce tarif.

A partir de
0,31€

Destineo
Esprit Libre
Standard
Distri

Ce sont des plis clos, de forme rectangulaire ou carrée.
Épaisseur : max. 20 mm
Dimensions Minimum : 90 x 140 mm
Dimensions Maximum : 250 x 324 mm
Poids : jusqu'à 350 g
Conditionnement sous enveloppe ou pochette avec ou sans
fenêtre, sous forme de carte, sous film plastique* ou papier.

A partir de
0,37€

* Concernant les films plastiques, les dimensions considérées sont celles de
l'insert le plus grand. Il n'est pas tenu compte des bordures souples de
l'emballage situées aux extrémités du pli qui ne peuvent excéder une largeur
égale à 3 cm.

Destineo
Esprit Libre
Format Libre

Ce sont des plis de toute forme et de tout volume, sous
emballage ou à découvert :
Dimensions Minimum : 90 x 140 mm
Dimensions Maximum : longueur + largeur + hauteur = 100 cm
La plus grande dimension ne doit pas dépasser 60 cm
Poids : jusqu' à 350 g

A partir de
0,52€

