Qui de mieux pour envoyer
un document officiel ?

TÉLÉGRAMME PLUS...
en toute confiance

TÉLÉGRAMME PLUS...
à votre service

HISTORIQUE
Depuis plus de deux siècles, le service de télégramme a toujours été synonyme de rapidité, de
décorum et de courtoisie.

TRANSMISSION RAPIDE
Le télégramme est lu au destinataire dans l’heure
qui suit votre demande. Si celui-ci est absent, des
appels répétés sont effectués jusqu’à ce que le
message verbal lui soit livré.

Au cours des dernières années, le service de télégramme au Canada a été assumé successivement
par diverses entreprises, les plus récentes étant
CN-CP, Unitel et dernièrement AT&T Canada qui, en
1999, a cédé ce service à TÉLÉGRAMME PLUS.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
TÉLÉGRAMME PLUS a toujours mis l’accent sur les
technologies de pointe afin de répondre aux
besoins grandissants de ses clients. Ce facteur a
d’ailleurs été l’élément décisif lorsque AT&T
Canada a choisi notre compagnie pour assumer ce
service aussi prestigieux qu’essentiel.

TÉLÉGRAMME PLUS transmettra vos messages avec discrétion et confidentialité. Le
télégramme mis à votre service répondra à
vos besoins, en toute confiance.

CONFIDENTIALITÉ
Lors de la sélection de notre personnel, nous
exigeons une ultime confidentialité. Notre
personnel s’engage par écrit à ne divulguer
aucune information dont il a eu connaissance
dans l’accomplissement de son travail.
PLAGE HORAIRE
Si nos lignes sont engagées, vous avez la possibilité
de laisser un message et un opérateur vous
rappelera dans les plus brefs délais.
PERSONNEL MULTILINGUE
Notre personnel qualifié maîtrise plusieurs
langues tel le français, l’anglais, l’italien et l’espagnol, autant au parlé qu’à l’écrit.
DOCUMENT OFFICIEL
L’intervention de notre personnel dans la transmission de votre message officialise celui-ci.
TÉLÉGRAMME PLUS peut également vous fournir
une confirmation des diverses actions effectuées
par notre personnel.

LA MISSION DE TÉLÉGRAMME PLUS
Notre mission est de tansmettre les messages de nos clients rapidement, avec précision, de façon
officielle, dans plusieurs langues et ce, partout au Québec, au Canada et dans le monde, en utilisant
les technologies de communication les plus récentes et les plus innovatrices.

NOS SERVICES…

NOS PARTENAIRES…

•Avis de non respect du terme d’un
contrat de location

• Avis, Budget, Rent A Car, Thrifty

•Avis de loyer impayé

• Centre Rockland

•Avis de chèque sans fonds

• CSST

•Sommation pour rendez-vous chez un médecin

• DeGrandpré, Chait, avocats

•Avis de retard de loyer

• Ganotec

•Avis de mise à pied

• Groupe de construction National

•Avis de congédiement futur

• Institut universitaire de gériatrie
de Montréal

•Avis de suspension due à une absence
prolongée
•Avis de deuxième offre d’achat, de clauses de
24, 48 ou 72 heures
•Félicitations pour acceptation d’offre
•Avis d’un dépôt sur compte avec marge

• Bombardier

• Re/Max, La Capitale, Royal Lepage
• Scotia McLeod
• Video L.P.S.
…et bien d’autres!

•Avis de marchandise non payée
•Messages de félicitations, souhaits, etc.

Mettez notre expertise à votre service.
Tél. : 1-88-TELEGRAM ou 1 (888) 353-4726

1591, rue Principale, bureau 201
Sainte-Julie (Québec) J3E 1W6
Tél. : 1-88-TELEGRAM ou 1 (888) 353-4726
Télécopieur : 1 (800) 363-7087

