*
Formules Adéquate Domiciliation et Téléphone
Simple

Plus

110,00 €

160,00 €

Confort

f Luxe

Domiciliation commerciale
Domiciliation de votre siège social ou
antenne commerciale
Réception et mise à disposition des
courriers/colis
1

Réception de courriers recommandés
Réexpédition hebdomadaire du courrier à
l’adresse de votre choix, a%ranchissement
inclus2

Permanence téléphonique
Ligne personnelle
Au nom d'Adéquate Solutions

Accueil

Personnalisé selon vos
instructions
Sur simple appel du client

Transmission Par téléphone, fax ou e-mail
des messages En temps réel, sur interface
interactive

Gestion du planning

Tarifs mensuel HT

210,00€

225,00€

* Base 50 appels entrants / mois. Au-delà nous consulter.
(1) Moyennant procuration et décharge auprès de la poste.
(2) Envois en France métropolitaine dans la limite de 2000gr par envoi, hors a$ranchissements spéciaux.

Formules AS Vacances
Vous devez vous absenter. Pour
75,00 € HT/semaine
, partez sereinement. Chaque jour ouvré,
Adéquate Solutions assure pour vous :
Le traitement de vos appels téléphoniques, personnalisé selon vos instructions
1
Une retransmission quotidienne de vos messages par le moyen de votre choix
La gestion de votre planning
2
La réception et le traitement de votre courrier selon vos directives
3
La réception de plis recommandés
Une information régulière sur le courrier renvoyé chez
Adéquate Solutions

Tarifs hebdomadaire HT

75,00€

(1) Par fax, e-mail ou par simple appel de votre part en !n de journée
(2) Changement temporaire d'adresse à e$ectuer auprès de la Poste
(3) Moyennant procuration et décharge auprès de la Poste

Services Adéquate accessibles à la carte
Heure de secrétariat (fractionnable par 1/4 d'heure)
Heure de sécrétariat bilingue anglais (fractionnable par 1/4 d'heure)
Saisie et mise en forme de vos lettres, factures, devis …
Télécopie, impressions ou photocopies NB ou couleur
...
Fichier de facturation personnalisé selon votre activité
Traductions, mailing

Tarifs HT

30,00 €
45,00 €
à partir de 2,00 €
à partir de 0,10 €

nous consulter
nous consulter

Bureaux et salle de réunion
Location d'une salle de réunion (2 heures)
Location bureau 12m" (mensuel)

35,00 €
350,00 €

