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Avez-vous besoin de peu, ou beaucoup de badges durant l’année ?  Roulement d’employés ?  
Commencez un programme de relâche et sauver du temps et de l’argent !  Prenez avantage d’un prix  
de volume et par la suite, commandez aussi peu qu’un badge à la fois.

Comment ça fonctionne ?
Établissez vos besoins de badges, pour la prochaine année, achetez-les et ils deviennent disponibles pour 
les commander au besoin (les programmes n’expirent pas).

Qu’est-ce qu’un programme de relâche ?
Avoir la flexibilité de faire l’acquisition progressive, et au besoin, d’un produit à data variable qui a été 
pré-acquis en lot, afin de bénéficier d’un prix de volume.

Quels sont les avantages d’un programme de relâche ? 
Profiter d’un prix de volume. • Commander des badges aussi peu que un à la fois • Protéger la marque       
• Consistance de produit dans toutes les succursales • Rapidité de fabrication et d’expédition • Étant I.S.D.
(Impression sur demande), vous ne perdez jamais vos badges si un changement de logo survient
• Un programme n’expire pas • Économie de temps en comparaison de faire les badges manuellement •
Remplacement idéal de broderie ou d’impression sur le vêtement.

La tendance pour les badges est de retour et nous en voyons de plus en plus au cours des 
dernières années. Une raison à cela est le développement et l'investissement       

croissant que les sociétés donnent aux programmes de service à la clientèle. 
S’identifier est une partie importante du développement de la relation client, 
parce que l'étranger en face de vous est  maintenant une personne avec un nom. 
Cette information fait tomber les barrières et facilite les contacts initiaux, facilite 
l'introduction et est souvent un initiateur de conversation. De plus qu’il

responsabilise la personne qui  le porte car elle est  identifiable; par conséquent, 
ceci influencera davantage la qualité  de l’expérience que votre client aura avec votre 

équipe.

Quel est le coût ?
Un frais de 1,92$ est ajouté au coût du badge.  Ce frais inclut les frais de                   

manutention et de transport de toutes vos commandes futures, même s’il n’y a 
qu’un badge dans la commande! Le frais de programmation de 60$ est 

annulé si l’inventaire d’un Programme est débuté à 25 badges ou plus. Pour
le réapprovisionnement d’un Programme la quantité minimum est de 8 

badges. Appliquez le prix selon la quantité commandée et ajoutez les frais 
de Relâche.   Le frais de relâche inclut les frais de transport. Toutes les 

commandes de moins de 9 badges sont expédiées via Poste régulière. 
Toutes les commandes de 9 badges est plus sont expédiées via 
Post Expédiée. 



Claire et  simple et facile à utiliser !

Visuel de tous les badges disponible dans votre 
programme. Faites votre choix en cliquant sur le badge
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Ça ne peut pas être plus simple !
Entrez votre nom et sélectionnez le titre de la liste.
Obtenez une épreuve instantanée !
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Avez-vous besoin de peu, ou beaucoup de badges durant l’année ?  Roulement d’employés ?  
Commencez un programme de relâche et sauver du temps et de l’argent ! Prenez avantage d’un prix  
de volume et par la suite, commandez aussi peu qu’un badge à la fois.

Comment ça fonctionne ?
Établissez vos besoins de badges, pour la prochaine année, achetez-les et ils deviennent disponibles pour 
les commander au besoin (les programmes n’expirent pas).

Qu’est-ce qu’un programme de relâche ?
Avoir la flexibilité de faire l’acquisition progressive, et au besoin, d’un produit à data variable qui a été 
pré-acquis en lot, afin de bénéficier d’un prix de volume.

Quels sont les avantages d’un programme de relâche ? 
Profiter d’un prix de volume. • Commander des badges aussi peu que un à la fois • Protéger la marque       
• Consistance de produit dans toutes les succursales • Rapidité de fabrication et d’expédition • Étant I.S.D. 
(Impression sur demande), vous ne perdez jamais vos badges si un changement de logo survient
•  Un programme n’expire pas • Économie de temps en comparaison de faire les badges manuellement • 
Remplacement idéal de broderie ou d’impression sur le vêtement. 

La tendance pour les badges est de retour et nous en voyons de plus en plus au cours des
dernières années. Une raison à cela est le développement et l'investissement       

croissant que les sociétés donnent aux programmes de service à la clientèle.
S’identifier est une partie importante du développement de la relation client,
parce que l'étranger en face de vous est maintenant une personne avec un nom. 
Cette information fait tomber les barrières et facilite les contacts initiaux, facilite
l'introduction et est souvent un initiateur de conversation. De plus qu’il                       

responsabilise la personne qui le porte car elle est  identifiable; par conséquent, 
ceci influencera davantage la qualité  de l’expérience que votre client aura avec votre 

équipe.

Quel est le coût ?
Un frais de 1,92$ est ajouté au coût du badge. Ce frais inclut les frais de

manutention et de transport de toutes vos commandes futures, même s’il n’y a
qu’un badge dans la commande! Le frais de programmation de 40$ est

annulé si l’inventaire d’un Programme est débuté à 25 badges ou plus. Pour                 
le réapprovisionnement d’un Programme la quantité minimum est de 8

badges. Appliquez le prix selon la quantité commandée et ajoutez les frais 
de Relâche.   Le frais de relâche inclut les frais de transport. Toutes les

commandes de moins de 7 badges sont expédiées via Poste régulière.
Toutes les commandes de 7 badges est plus sont expédiées via Post 
Expédiée. 

Lorsque terminé. Visualisez vos badges de la liste. Entrez 
vos numéros de références et contact. Votre adresse est 
déjà entrée dans votre profile. Cliquer “Je commande.”  
Nous expédierons la commande dans les 24-72 heures.

Accès instantané de toutes vos commandes. Vous pouvez filtrer
les commandes par dates.  Cliquer sur “Voir commande” pour
visualiser tous les détails.

En mode visualisation vous pouvez créer un fichier PDF.


