Ce service sans abonnement vous permet d'effectuer un envoi automatisé par le web ou par
email de courrier « papier » par la Poste sans vous déplacer de votre bureau et/ou de votre
domicile.
Description :
Lorsque vous nous envoyez votre document Word, PDF ou l’un des 250 autres formats interprétés
(Toutes ces étapes sont automatiques et confidentielles) :
-

Nous imprimons le document,
Nous le mettons sous enveloppe,
Nous l'affranchissons au tarif rapide pour toute l’Union Européenne ou le Monde.
Nous le postons de France dans les meilleurs délais (envoyé avant 14h : posté le jour
même).

Les documents envoyés peuvent être des pages
rédigées sur Word en Pdf ou issues de divers logiciels
(près de 250 formats). Vous pouvez aussi envoyer des
pages manuscrites scannées, en PDF, par exemple
(logiciel de transformation en PDF offert).
SIMPLICITÉ… RAPIDITÉ...
Dès réception par Internet de votre document, nous
l'imprimons, le mettons sous pli et le postons à votre
place deFrance au tarif rapide pour la France et l’Union
Européenne!

Quelques exemples d'utilisation :
Ce service est destiné aux entreprises souhaitant simplifier
leurs procédures d'envoi de courriers récurrents (factures,
devis, fiches de paie, etc.), mais peut également être utilisé
pour toute autre application.
Il peut être aussi utile à des personnes ne pouvant pas ou
n'ayant pas le temps de se déplacer.
Il concerne également des personnes voulant que leur
courrier parte de France et/ou arrive rapidement en France
ou n’importe où dans le monde (idéal pour les expatriés, les ambassades, consulats...).
Avec Mailing-courrier.fr, plus besoin de vous rendre à la boite aux lettres la plus proche de chez vous :
il suffit en effet de vous connecter à votre espace client pour envoyer tout type de courrier.
Confidentialité des informations : Mailing-courrier.fr s'engage à ne faire aucun usage
de vos données (carnets de contacts, messages...) et bien sûr, à détruire compte et
données sur simple demande. Mailing-courrier.fr est enregistré auprès de la CNIL
sous le numéro : 1153799.
Une adaptabilité optimale : toujours à l'écoute de vos attentes, nous saurons adapter notre produit et
nos conditions à vos besoins particuliers. Vous préférez une formule avec abonnement ? Nous vous la
proposerons. Vous avez besoin d'un développement spécifique ? Nous trouverons une solution.
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Tarifs :
Pour chaque envoi, nous débitons votre compte de 2 crédits pour la première page et d’1 crédit
pour les pages suivantes. (+1 crédit par page pour la couleur)
Exemples :

N&B

Couleur

Nbre pages Nbre crédits Taille & Qualité papier
1
2
2
3
A4 - 80g
3
4
10
11
1
3
2
5
A4 - 120g
3
7
10
21

Demande
Nous consulter
personnalisée
Ces tarifs sont « tout compris » : impression, timbrage, mise sous enveloppe et envoi vers la
France et l'Union Européenne (+Suisse) SANS SURCOÛT (pour le reste du monde : 1 crédit
supplémentaire par courrier).
Frais d'inscription de 19,00€ HT (une seule et unique fois).
Il n'y a pas de date limite de consommation sur les crédits.
Prix des crédits :
Nbre Crédits
Px unit. HT
de 20 à 199
0,60€
de 200 à 1999 0,55€
de 2000 à 4999 0,50€
5000 et +
0,45€
C'est vous qui définissez le nombre de crédits que vous souhaitez acheter.
Vous pouvez régler votre commande par virement (ou mandat administratif), chèque ou carte
bancaire (solution sécurisée de la banque CIC). Suite à votre règlement, votre facture est
téléchargeable dans votre espace client.
Une hotline est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 :

01 70 71 99 04
et 7j/7 par email :
contact@mailing-courrier.fr
Mailing-Courrier.fr est édité par Draner.com, société spécialisée dans
les services aux professionnels proposant des solutions d'envoi de
SMS http://www.123-sms.net et de Fax par internet http://www.123fax.net avec accès rapide, sans justificatif et toujours sans
engagement !
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