Une
multitude
de services…

d
Groupe PDI inc. est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à feuille
du Québec, qui sert des clients de l’ensemble du Canada et des États-Unis.
Renommé pour son service exceptionnel et sa qualité, PDI facilite la tâche de la
gestion d’impressions en offrant un éventail de services avec un seul point de
contact. Cette approche assure une consistance des visuels avec une livraison à
temps opportun, tout en respectant le budget. Nous prenons au sérieux notre
rôle de partenaire pour la bonne marche de vos affaires, c’est pourquoi nous
ferons plus qu’une bonne impression, car votre image, c’est notre passion !

Prépresse

Logistique d’exécution

	
Gestion des couleurs de haute qualité
et retouche professionnelle
Certification G-7 de maître imprimeur

et publipostage
	Exécution des commandes
et distribution

Mise en page et montage-imposition

Gestion de bases de données

Contrôle des fichiers en amont (« pré-envol »)

Centre de service à la clientèle
Publipostage

Impression offset et numérique
	Offset à feuilles (41” et 56”)
– Vernis Traditionnel UV et LED aqueux
	Impression numérique couleur
et noir et blanc avec variables personnalisées
– jusqu’à 13.4” x 35.5”
Pliage et coupage

Impression grand format
Affichages rétro-éclairés
Bannières
Kiosques d’exposition
Maquillages de véhicules

Brochage à cheval

Oriflammes

Découpage

Panneaux réclames

Impression en ligne
	
Gestion de données numériques
et impression à la demande
	Portails d’impression et de distribution
personnalisés en ligne

un seul
groupe:

Gestion d’entrepôt et gestion des stocks

Présentoirs-lieux de ventes

Installations
Spécialités
Livrets de banque

PDI

groupepdi.com

18103, route Transcanadienne, Kirkland, Québec H9J 3Z4
Tél.´ : 514.695.1333 / Sans frais : 1.866.244.3311

PDI Solutions Grand Format

pdi-gf.com

4000, boul. Industriel, Laval, Québec H7L 4R9
Tél. : 450.662.2000 / Sans frais : 1.844.378.3065

HARLING

harlingdirect.com

18103, route Transcanadienne, Kirkland, Québec H9J 3Z4
Tél. : 514.695.1430
6610 Edwards Blvd., Mississauga, Ontario L5T 2V6
Tél. : 905.670.9383
110-11388 No. 5 Road, Richmond, BC V7A 4E7
Tél. : 604 279 8484 / Sans frais : 1 888 275 5475
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