Aperçu du programme

Un client loyal est un
client récompensé

HP PurchasEdge

points de bonus
juste pour vous
connecter

HP Color LaserJet Pro
M521dn MFP
9 075 points
A8P79A

HP PageWide Pro
452dn Printer
6 800 points
D3Q15A

HP Color LaserJet Pro
M402n Printer
3 250 points
C5F93A

1

point pour
chaque
4 dollars

Échangez vos
points pour des
produits HP

Vous ne payez
pas l’expédition
ni les taxes

Gagnez des points
en recyclant des
cartouches

PurchasEdge est un programme exclusif de HP qui vous récompense avec des produits HP.

C’est l’une des manières dont nous vous remercions
d’acheter des fournitures d’impression de HP.
Les clients aux É.-U. ou au Canada qui dépensent plus de 5 000 $ US1 par an pour des
fournitures HP d’origine admissibles peuvent participer à ce programme. Les membres
de PurchasEdge gagnent un point pour chaque 4 $ US1 dépensé pour des cartouches de
toner HP LaserJet et des cartouches d’encre HP admissibles, achetées par le biais d’un
partenaire de fournitures qualifié. Vous pouvez échanger vos points contre plus de 350
des derniers produits de HP tels que des imprimantes, des scanners et bien plus encore.
En plus, HP paye tous les frais d’expédition et toutes les taxes pour les produits que
vous obtenez. Il n’y a pas de meilleur moment pour demander à votre représentant de
HP ou à votre partenaire comment devenir membre.

Ce que vous faites est très
bien. Ne changez rien!

Recyclez pour aider la planète.
Et pour gagner des points.

Il est facile de participer à PurchasEdge. Vous
n’avez qu’à continuer d’acheter auprès de votre
partenaire qualifié actuel de fournitures HP2 et
c’est lui qui soumettra vos factures. C’est tout.
Vous serez simplement récompensé pour les
mêmes achats que vous faites déjà.

Avec la solution de recyclage gratuite et
facile de HP pour les cartouches HP vides, les
membres de PurchasEdge peuvent
aussi gagner des points tout en aidant la
planète. Vous pouvez gagner jusqu’à
10 points chaque fois que vous recyclez des
cartouches HP d’origine. Commencez en
visitant purchasedge.com/recycle.

Pour les montants équivalents en dollars canadiens, voir les taux de change trimestriels affichés sur purchasedge.com.

2 Les membres des É.-U. doivent acheter auprès d’un partenaire de fournitures qualifié. Les membres canadiens doivent acheter auprès d’un partenaire autorisé.

Si quelque chose attire
votre attention, faites-le
nous savoir.

Vous croyez en une cause?
Faites don de vos points
pour cette cause.

Naviguez parmi notre sélection de plus de
350 produits et créez une liste de souhaits
personnalisée de ce que vous voulez
obtenir. Nous vous enverrons même un
courriel de notification quand vous aurez
accumulé suffisamment de points pour
obtenir un article.

PurchasEdge offre un programme de
dons incluant plus de 130 organismes de
bienfaisance et organisations. Vous pouvez
partager autant de points que vous le voulez
en tout temps avec une cause valable de
votre choix.

Obtenez un bonus juste en vous connectant.
Les membres de PurchasEdge gagnent 150 point de bonus juste en se connectant à
purchasedge.com pour la première fois. C’est notre façon spéciale de vous souhaiter la
bienvenue. Vous pouvez maintenant vous asseoir, vous détendre et regarder croître votre budget.
Qu’attendez-vous?

Ressources
Centre de soutien de PurchasEdge
purchasedge.com
support@purchasedge.com
8 h 00 à 18 h 00 (HNE)
Téléphone : 1-888-264-6599

Si vous êtes un employé du secteur public, il est essentiel pour vous de vérifier le code d’éthique, les lois et/ou règlements qui régissent votre capacité à accepter des objets de valeur de la part des entreprises avec lesquelles vous
faites affaire. Veuillez obtenir l’approbation nécessaire de votre organisation avant d’accepter tout article de valeur de HP.
La liste la plus à jour des produits disponibles et de leurs valeurs en points se trouve sur purchasedge.com/redeem.
Le contenu peut changer, visitez purchasedge.com pour avoir les dernières informations sur le programme.
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