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PROGRAMME

« ACHETEZ
ET

RELÂCHEZ »
Le programme « ACHETEZ ET RELÂCHEZ » de Optimum Fixations Inc.
vous donne tous les avantages que vous pouvez exiger de vos fournisseurs.
Vous connaissez vos clients, les commandes spéciales qu'ils ont?
Quels items sont-ils achetés à répétition? Qu'est ce que que votre
fournisseur peut faire pour satisfaire votre client?
Si nous n'avez pas encore pensé à Optimum Fixations Inc. comme
fournisseur pour tous vos achats à gros volume, pensez-y!
Dites nous quelle quantité et à quelle fréquence vos clients désirent
recevoir leurs marchandises.
De plus de vous faire une soumission à très bon prix, nous garantissons le
prix pour une période de douze mois ainsi que votre cédule de dates exactes

Sécurisez
VOTRE PRIX.
•
Sécurisez votre
INVENTAIRE.

Nous expédirons la
marchandise à une date
prédéterminée
de votre choix
ou sur demande.

UTILISEZ LES
ÉTIQUETTES DE
OPTIMUM FIXATIONS INC.
OU LAISSEZ NOUS
LE SOIN D'APPLIQUER
VOS ÉTIQUETTES
PRÉ-IMPRIMÉES.

de relâches. Mais ce n'est pas tout! Nous pouvons emballer votre commande,
identifier chaque boîte en utilisant notre système d'étiquettage qui comprend les
informations pertinentes requises afin de satisfaire les exigences de vos clients.
Afin de minimiser vos coûts de manutention, nous pouvons expédier la
marchandise directement chez votre client, ou à votre entrepôt afin que
vous puissiez en effectuer la livraison.

Nous préparons
la quantité
par boîte selon
vos besoins spécifiques.

PROGRAMME

« ACHETEZ ET RELÂCHEZ »

Dites nous quel item vous
désirez, la quantité totale
et nous SÉCURISERONS votre prix
pour une période de douze mois.

]

PLACEZ VOTRE COMMANDE
SÉLECTIONNEZ VOS DATES
DE RELÂCHE ET VOS QUANTITÉS
Nous garderons votre inventaire
pour une période de 12 mois.
Nous relâcherons les items
À DES DATES PRÉ-DETERMINÉES
ou SUR DEMANDE.

]

CHOISISSEZ COMMENT
ÉTIQUETTER VOS BOÎTES
Vous décidez la meilleure facon
de rentabiliser vos opérations; vous
utilisez LE PROGRAMME D'ÉTIQUETTAGE
DE OPTIMUM FIXATIONS ou vous nous
fournissez VOS ÉTIQUETTES et nous
les apposerons sur vos colis.

SPÉCIFIEZ VOTRE
QUANTITÉ PAR BOÎTE
Dépendamment de la quantité
de votre commande, vous pouvez
vous qualifier pour l'emballage
de vos pièces À LA QUANTITÉ
DE VOTRE CHOIX.

]

Laissez nous LIVRER votre commande
DIRECTEMENT CHEZ VOTRE CLIENT:
le bon de livraison fera mention de
votre compagnie comme fournisseur
(et non Optimum) - ou à votre entrepôt; l'option est à votre portée.

]

CHOIX DE
L'ADRESSE DE LIVRAISON

]

TOUT SE RÉSUME À
LA SATISFACTION DU CLIENT
Faîtes confiance à OPTIMUM FIXATIONS INC.
pour gérer votre inventaire pendant que
vous maximisez vos profits!

