
DE GROSSES ÉCONOMIES
Pour les petits expéditeurs

Bénéficiez vous-même des 
avantages de FlagShip! 
• Comparez les tarifs des principaux services de 

messagerie – Purolator, UPS, FedEx, Canpar et DHL

• Accédez au système d’expédition en ligne FlagShip

• Couverture d’assurance à 1,25$ / 100$ de la  
valeur déclarée 

• Épargnez avec le ramassage sans frais 

• Imprimez facilement vos étiquettes d’expédition

• Une facture consolidée pour toutes vos activités 
d’expédition 

• Avis de repérage et de livraison pour chaque 
expédition 

• Gérez facilement toutes vos expéditions vers ou  
de plusieurs destinations

• Expédiez partout – Canada, É-U et International 

• Services de fret LTL/TL aussi disponibles

• Une numéro à appeler pour toute question ou 
support

FlagShip™ est une solution d’expédition en ligne pratique qui 
vous permet de comparer facilement et instantanément des tarifs 
d’expédition et de choisir votre service de messagerie préféré, le 
tout dans un seul endroit. Nous sommes un revendeur autorisé de 
Purolator, UPS, FedEx, Canpar et DHL. faisant profiter nos clients 
d’escomptes de volume importants.

L’équipe inégalée du service à la clientèle de FlagShip est à votre 
disposition à tout moment, même après les heures normales et 
la fin de semaine. Il suffit de composer un seul numéro et nous 
répondrons à toutes vos questions et à tous vos besoins en matière 
d’expédition. C’est aussi facile que cela.

E-Commerce? C’est simple!
SI vous vendez des produits en ligne, vous pouvez 
intégrer votre boutique en ligne avec FlagShip pour 
montrer à vos clients des tarifs d’expédition instantanés 
et précis, tout en traitant et créant automatiquement 
vos expéditions.

Ouvrez un compte**, sans obligation ni minimum d’envois requis, et n’oubliez pas de mentionner 
que vous êtes un membre de la Chambre de commerce afin de bénificier de tarifs spéciaux :

flagshipcompany.com/chambresatlantique  |  1 866-320-8383

flagshipcompany.com/fr

En partenariat avec

DES ÉCONOMIES SPÉCIALES  
ET EXCLUSIVES 
pour les membres de la Chambre de commerce 

 *S’applique si comparé aux tarifs réguliers des compagnies de messagerie  **L’approbation pour l’ouverture de nouveaux comptes est sujette à la seule discrétion de Solutions Courrier FlagShip

ÉCONOMISEZ  
JUSQU’À

70%*


