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D. Bodden, zoeken naar de meest efficiënte oplossing...
Met een team van specialisten en een jarenlange ervaring realiseren we de productie en begeleiding van
uw direct mailings. Met oog voor detail en met de inzet van de modernste systemen zorgen wij ervoor
dat elke opdracht in de juiste vorm en op het juiste tijdstip bij de geadresseerde toekomt. We kunnen
voor u de volgende opdrachten verzorgen:
• Drukwerkbegeleiding & advies
• Mailhandling
• Fulfilment
• Card Services
Het is voor ons steeds een uitdaging om samen met u te zoeken naar de meest efficiënte oplossing en
zorg te dragen voor een kwalitatieve communicatie met uw doelgroep. Uw permanente tevredenheid is
onze doelstelling.
Uiteraard staan wij altijd klaar om u vrijblijvend advies te geven. Hebt u vragen over drukwerk,
posttarieven, adresbestanden, personalisatie, postklaar maken van mailings, fulfilment, cardprinting,…?
Bel of mail ons gerust.

D. Bodden, découvrir la solution la plus performante...
Notre équipe de spécialistes assure le suivi et la réalisation de votre direct mailing de A à Z. Attentifs
aux détails et équipés des systèmes les plus modernes, nous mettons tout en œuvre pour que chacune
des missions qui nous sont confiées atteigne son destinataire sous la forme et dans le délai requis. Nous
pouvons nous charger de missions telles que :
• Conseil et accompagnement en matière d’impression
• Traitement du courrier
• Fulfilment
• Card Services
Nous mettons un point d’honneur à toujours trouver avec vous la solution la plus performante, et
à vous garantir une communication de qualité vers votre cible. Notre objectif est votre satisfaction
permanente.
Nous sommes toujours à votre disposition pour vous conseiller. Gratuitement et sans engagement. Si vous
avez des questions en matière d’imprimés, de tarifs postaux, de fichiers d’adresses, de personnalisation,
de préparation de mailings, de fulfilment, d’impression de cartes,… n’hésitez jamais à nous appeler ou à
nous adresser un mail.

DRUKWERKBEGELEIDING & ADVIES
Wanneer het creatieve idee is uitgewerkt, is de volgende stap de productie van uw drukwerk.
Korte deadlines, topkwaliteit en competitieve prijzen voor al uw drukwerk, daar kunnen wij voor zorgen.
We beschikken over de nodige know-how en ervaring om al uw drukwerk vlekkeloos te realiseren. Alle
technische mogelijkheden zijn bij ons voorhanden. Van 1 kleur tot full color, van kleine tot grote oplages,
van klein tot groot formaat.
• Offset :
- zakelijk drukwerk
- commercieel drukwerk (folders, brochures, brieven, affiches, mappen, displays, stickers,…)
- enveloppen (zowel standaard formaten als speciale fabricaties)
• Zeefdruk en tampondruk (toepassingen op textiel, metaal, hout, kunststof,…)
• Digitaal

Conseil et accompagnement en matière d’impression
Une fois le concept défini, la phase de production de l’imprimé peut commencer.
Nous vous offrons des délais serrés, un travail qualitatif et des prix compétitifs pour tous vos imprimés.
Nous possédons l’expérience et les connaissances nécessaires pour réaliser au mieux tous vos imprimés.
Nous maîtrisons toutes les techniques : de l’impression monochrome à la quadrichromie, des tirages
réduits aux plus importants, des petits aux grands formats.
• Offset :
- correspondance d’entreprise
- imprimés commerciaux (dépliants, brochures, lettres, affiches, cartes, présentoirs, autocollants,…)
- enveloppes (formats standards ou sur-mesure)
• Sérigraphie et tampographie (applications sur textiles, métal, bois, plastiques,…)
• Impression numérique

MAILHANDLING
Voor alle stadia van het mailingproces kan gezorgd worden, we hebben er steeds de juiste oplossing
voor. Van alleen brieven insteken tot complete mailpacks met brochure, gepersonaliseerde brief,
antwoordkaart en retourenvelop. Ongeacht oplage of afwijkende wensen zijn we in staat uw mailorders
op adequate wijze te verwerken :
• personalisatie via inkjet of laserprint : enveloppen, brieven, stortingsformulieren,…
• snijden en vouwen van documenten
• onder omslag brengen van één of meerdere documenten, door middel van OCR-herkenning of
barcodes kunnen meerdere gepersonaliseerde documenten volautomatisch onder envelop worden
gebracht
• onder folie brengen van folders en tijdschriften
• nationale en internationale postafgifte, zowel geadresseerde als ongeadresseerde zendingen
De automatische verwerking is uiteraard het meest voordelig. Maar soms maakt een afwijkende
procedure, een bijzonder formaat of een speciale verpakking een manuele verwerking nodig. Ook
hiervoor hebben wij de nodige medewerkers.

Traitement du courrier
Vos mailings, nous les suivons étape par étape. Nous donnons une réponse adéquate à toutes vos
questions, qu’il s’agisse simplement de mettre des lettres sous enveloppe ou de réaliser un mailing
d’envergure comportant une brochure, une lettre personnalisée, une carte réponse et une enveloppe
retour. Quels que soient le tirage et les exigences particulières, nous sommes en mesure de réaliser vos
mailings de la manière la plus appropriée :
• personnalisation en jet d’encre ou laser : enveloppes, lettres, formulaires de virements,…
• rognage et pliage de documents
• mise sous enveloppe d’un ou plusieurs documents : sur la base d’une reconnaissance par lecteur
optique ou par code-barres, nous pouvons mettre sous enveloppe, sur un mode automatisé,
plusieurs documents personnalisés
• mise sous film et sous bande de dépliants et périodiques
• dépôt à la poste de plis nationaux et internationaux, tant adressés que non adressés.
Le traitement automatisé est naturellement le plus économique. Mais il peut arriver qu’une procédure
particulière, un format peu commun ou un emballage spécial exigent un traitement manuel. Nous
disposons également de la main-d’œuvre nécessaire dans un tel cas.

FULFILMENT
Naast drukwerkbegeleiding en mailhandling kunnen we uw onderneming ook ondersteunen op het gebied
van fulfilment. Wij kunnen u oplossingen aanbieden volledig op maat volgens uw wensen en eisen.
Een overzicht van onze fulfilment activiteiten :
•
•
•
•
•
•

data-entry & database management
response behandeling
printen van facturen en diverse documenten
verwerking van informatie aanvragen
assemblage van pakketten en displays
opslagbeheer (gedetailleerde voorraad- en palletadministratie per klant)

Vraagt u zich af of een bepaalde bewerking uitgevoerd kan worden, eventueel met computerondersteuning? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, het kan uw onderneming heel wat kosten
besparen.

FULFILMENT
En plus d’un accompagnement en matière d’imprimés ou de traitement des mailings, nous pouvons aussi
aider votre entreprise à assurer un certain nombre de tâches d’exécution. Nous pouvons vous proposer
des solutions entièrement sur mesure, en fonction de vos souhaits et exigences.
Un aperçu de nos activités de fulfilment :
• saisie informatique et gestion de bases de données
• traitement des réponses
• impression de factures et de documents divers
• traitement de demandes d’information
• assemblage de colis et de présentoirs
• gestion des stocks (administration détaillée, par client, des stocks et des palettes)
Vous vous demandez si telle ou telle opération est possible, éventuellement avec l’aide de l’informatique?
N’hésitez pas à nous contacter. Cette démarche peut permettre à votre entreprise de réaliser des
économies sensibles.

CARD SERVICES
Tenslotte bieden we een totaaloplossing aan voor het personaliseren en verzenden van plastic cards.
Alle soorten plastic cards kunnen gepersonaliseerd worden : credit, club, loyalty, klantenkaarten,
toegangscontrole,…
Daarnaast kunnen alle cards voorzien worden van foto, handtekening of barcode. In dezelfde doorgang
kunnen magneetstrippen en chips worden gecodeerd en opgeladen.
Nadat brieven en cards gepersonaliseerd zijn worden ze volledig automatisch en 100% nauwkeurig
gematched en kunnen ze samen met eventueel een brochure onder envelop worden gebracht.
Naast de productie en personalisatie kunnen we ook de complete logistiek rondom elk cardproject
aanbieden.

carD Services
Nous offrons une solution globale aux problèmes de personnalisation et d’envoi de cartes plastique.
Il est possible de personnaliser des cartes plastique de tous les types : crédit, club, fidélisation, clients,
contrôle d’accès,…
Nous pouvons en outre prévoir une photo, une signature ou un code-barres sur toutes les cartes. Au
cours de la même opération, des pistes magnétiques et puces peuvent être codées et chargées.
Une fois les lettres et cartes personnalisées, elles sont assemblées automatiquement, avec une
garantie d’exactitude à 100 %, et peuvent dès lors être mises sous enveloppe, avec ou sans brochure
d’accompagnement.
En plus de la production et de la personnalisation, nous sommes également en mesure de vous proposer
les prestations logistiques qui entourent tout projet de carte.
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