
Programme d’étiquetage personnalisé

SOLUTIONS DE CONFORT POUR 
TOUTE LA MAISON



Le programme d’étiquetage personnalisé 
pour les solutions de confort pour toute 
la maison vous permet de personnaliser 
vos humidificateurs TrueEASE™, vos 
systèmes de ventilation TrueFRESH™ et 
vos purificateurs d’air centraux en leur 
apposant le logo et les coordonnées de 
votre entreprise afin que les propriétaires 
sachent exactement qui appeler pour des 
pièces de rechange ou du service.

Programme d’étiquetage personnalisé pour les 
solutions de confort pour toute la maison
Créez des relations durables avec vos clients en leur permettant de personnaliser vos produits.

Les étiquettes sont fabriquées à partir du même matériau que l’étiquette Honeywell Home standard qui accompagne avec chaque 
produit, et de la même couleur pour s’agencer au produit et créer une allure professionnelle.

ASPECT PROFESSIONNEL

Les étiquettes conviennent à tous les produits TrueEASE™ et TrueFRESH™. Et comme les étiquettes s’adaptent à une variété de 
produits, une seule commande d’étiquettes peut vous mener loin.

UNE ÉTIQUETTE, TROIS PRODUITS

Il vous suffit de remplir le formulaire à la page suivante et de l’envoyer par courriel (avec le logo de votre entreprise ) à 
IAQprivatelabel@resideo.com, en indiquant votre mode de paiement préféré. Vous pouvez acheter ces étiquettes de première 
qualité à l’aide de vos points Resideo Pro PERKs ou en puisant dans votre fonds de commercialisation commune. Les commandes 
seront traitées dans les deux à trois semaines qui suivent la réception de la demande, selon le temps d’épreuve de l’étiquette.

FACILES À COMMANDER



Formulaire de commande  
des étiquettes personnalisables

Renseignements sur l’entrepreneur ou le distributeur

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRENEUR                                                                                                PERSONNE-RESSOURCE                                                                                               NUMÉRO RESIDEO PRO PERKSBER 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOM DU DISTRIBUTEUR       NUMÉRO DE COMPTE DU DISTRIBUTEUR

Renseignements sur la livraison

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRISE                                                                                                      PERSONNE-RESSOURCE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE       VILLE ÉTAT/PROVINCE                               CODE POSTAL

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE-RESSOURCE                                          TÉLÉCOPIEUR                                                                                 ENVOYER L’ÉPREUVE PAR COURRIEL À :

Type de commande (cochez une case) : Nombre d’étiquettes (cochez une case) :

  Renouvellement de commande

  Nouvelle commande (comprend les renouvellements de com-
mande avec modifications)

Envoyez le formulaire rempli par courriel, accompagné de votre logo, à IAQprivatelabel@resideo.com. Nous n’accepterons les 
commandes que par télécopieur, par courrier ou par téléphone. 

Étiquettes de première qualité

Aucune étiquette de couleur

Quantité
NOUVELLE commande initiale/

renouvellement de commande avec 
modifications

Points Pro PERKS Renouvellement de commande sans 
modification Points Pro PERKS

250 $385 38,500 $360 36,000
500 $420 42,000 $395 39,500

1000 $470 47,000 $445 44,500

Montant dû : $_______________________   (0 $ si vous commandez des étiquettes gratuites)

Le traitement de cette commande sera retardé si des renseignements sont manquants. 
N’oubliez pas de remplir tous les champs. 

Des questions? Communiquez avec nous au 1-800-919-4835 ou IAQprivatelabel@resideo.com

Mode de paiement (cochez une case) :
  Points Resideo PRO™ – votre numéro de membre Pro PERKs  ____________________________________________________________________

  Représentant commercial Resideo – numéro de compte de paiement  _____________________________________________________________

  Fonds de développement marketing (FDM) – numéro de compte de paiement : ____________________________________________________

  250

  500 (maximum par commande pour les étiquettes gratuites)

  1,000



Type d’étiquette (cochez une case) :

Exemples de style d’étiquette de première qualité : 

 Texte seulement : Jusqu’à 3 lignes de texte 

Ligne 1: ____________________________________________ 

Ligne 2: ____________________________________________ 

Ligne 3: ____________________________________________

 Logo seulement : 

• Veuillez fournir votre logo par courriel à l’adresse : IAQprivatelabel@resideo.com

• Seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .tiff, .eps et .jpeg

• Logos couleur et noir/blanc acceptés

 Logo carré et jusqu’à 3 lignes de texte/maximum de 19 caractères par ligne : 

Ligne 1: ____________________________________________ 

Ligne 2: ____________________________________________ 

Ligne 3: ____________________________________________

• Veuillez fournir votre logo par  
courriel à l’adresse : IAQprivatelabel@resideo.com

• Seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .tiff, .eps et .jpeg

 Logo rectangulaire et jusqu’à 3 lignes de texte/maximum de 36 caractèrespar ligne : 

Ligne 1: ____________________________________________ 

Ligne 2: ____________________________________________ 

Ligne 3: ____________________________________________

• Veuillez fournir votre logo par courriel à l’adresse : IAQprivatelabel@resideo.com

• Seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .tiff, .eps et .jpeg

Instructions spéciales : ______________________________________________________________________________

Exemples d’étiquettes de logo : 
Veuillez noter que la couleur par défaut du logo et du texte est 
blanche. Les étiquettes de logo de couleur seront imprimées dans 
une boîte blanche, comme montré.

Exemple d’étiquette ne con-
tenant que du texte :

Aucun exemple de couleur Exemples de logo de couleur :

Si le logo soumis est très complexe et ne donne pas de bons 
résultats après l’inversion graphique, graphiste peut imprimer le 
logo de couleur à l’intérieur d’une boîte blanche.

Choix du logo : 

          Logo de couleur

          Logo inversé à blanc

Exemples de style d’étiquette gratuite :
Un maximum de 500 étiquettes gratuites peut être commandé.  Texte seulement : Jusqu’à 3 lignes de texte 

Ligne 1: ____________________________________________ 

Ligne 2: ____________________________________________ 

Ligne 3: ____________________________________________
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Offerte uniquement avec 
du texte blanc.


