#restezchezvous
#postauxàlademande

Qui sommes-nous ?
BackOffice Outsourcing – leader parmi les entreprises de

Restez chez vous !

traitement et de gestion d'envois commerciaux,
de marketing et massifs.

Nous sommes votre
courrier à la demande !
Bien que vous travailliez à domicile,
certains documents doivent être envoyés
par courrier traditionnel ?
Les circonstances ne sont pas favorables
pour sortir de chez vous ? Vous voulez

Notre marque est présente sur le marché depuis 17 ans.
Nous changeons en permanence, en nous adaptant
aux nouvelles tendances et évolutions du marché
du travail et aux besoins des clients. Nous
sommes fiers que plus de 90% de nos clients
actuels travaillent avec nous grâce aux
recommandations d'autres clients.

éviter de faire la queue au bureau de
poste ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER !
backofficeoutsourcing.pl

Comment cela fonctionne ?
Nous sommes là POUR ÇA - Votre courrier à la demande.
Vous gagnez du temps en ne perdant pas d'énergie et de bonne humeur au bureau de poste et à faire
la queue (les temps changent, les files d'attente aux bureaux de poste, non).

vous nous envoyez un
courriel à imprimer

nous l'imprimons,
mettons sous enveloppe

nous l’envoyons
(lettres traditionnelles,
recommandées)

nous vous envoyons
par e-mail le récépissé
de dépôt et notre sourire :)

Qu'est-ce que vous gagnez encore grâce à
notre service ?
• la possibilité d'envoyer un courrier/une lettre/un document/une correspondance commerciale depuis tout endroit
du monde
• vous envoyez une lettre/un courrier/un document sans vous lever de votre bureau ;
• lorsque vous n'avez pas d'accès au matériel (une imprimante), vous nous envoyez une commande, nous nous
occupons du reste ,
• nous vous envoyons un récépissé de dépôt dans 24 heures suivant l'envoi (Répertoire des envois avec la lettre
« R ») ;
• vous ne devez pas recourir aux services de messagerie coûteux ;
• vous épargnez du temps et de l'argent.
Sinon, nous sommes simplement sympas et le travail avec nous est agréable, dans le respect des délai et sans
conflit.

Tarif de base
Nom du service

Prix

Réception de la commande envoyée par e-mail

1,10 €

Papier

0,01 €

Impression couleur recto

0,11 €

Mise sous enveloppe

0,07 €

Enveloppe avec le nom de l'expéditeur et le numéro attribué aux frais de port

0,06 €

Pesage et tarification de l'envoi selon les modalités de Poczta Polska S.A.

0,09 €

Enregistrement du courrier (pour les lettres recommandées)

0,20 €

Gestion des imprimés « Accusé de réception »

0,29 €

Les prix ci-dessus doivent être majorés des frais de port selon le tarif de Poczta Polska S.A. en fonction de leur type. Nous envoyons le
tarif à la demande.
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