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PLASTIFOR 
Europarklaan 35 
3530  HOUTHALEN 
 
Marolles, le 8 mars 1997 
 
Messieurs, 
 
Dans le but de vous apporter un meilleur (A) dans le suivi* des pièces que nous traitons pour votre 
compte, nous avons récemment mis en place un nouveau (B) de gestion* des commandes clients. 
 
En conséquence, nous vous (C) que nous devons impérativement disposer de votre part d'un 
document de (D) numéroté précisant: 
 
- la dénomination et la référence des (E)  
- la finition demandée 
- les quantités concernées 
- le prix en vigueur* 
- le (F) souhaité 
 
D'autre part, la modernisation de notre standard vous permet, dès à présent, de (G) directement vos 
correspondants aux numéros suivants: 
 
- Service Commercial: 
 Secrétariat de M. Harald ZINGGREBE 
 Mlle L. POVOST tél. 02 43 31  53 
 
- Service Logistique: 
 Mlle P. DESFAVRIES 
 tél. 02 43 31 55 55 
 fax 02 43 31 55 78 
 
Nous vous (H) également à noter le nouveau numéro d'appel de notre standard:  
02 43.31.50. 
 
Nous restons toujours à votre disposition pour plus de renseignements, et vous prions de (I), (J), à nos 
sentiments dévoués. 
 
F. de DIEULEVEULT 
Attaché de Direction Commerciale 
 
 
* le suivi: de follow-up, de opvolging 
* la gestion: het beheer, de behandeling 
* en vigueur: geldend 



 
1. (A) 

1 service 
2 problème 
3 aide 
4 collaborateur 
5 méthode 

 
2. (B) 

1 matériel 
2 ordinateur 
3 logiciel 
4 directeur 
5 truc 

 
3. (C) 

1 appelons 
2 rappelons 
3 télécopiez 
4 souhaiteriez 
5 demandons 

 
4.  (D) 

1 demande 
2 envoi 
3 ordre 
4 commande 
5 paiement 

 
5.  (E) 

1 pièces 
2 morceaux 
3 conditions 
4 commandes 
5 quantités 

 
6.  (F) 

1 moment 
2 prix 
3 qualité 
4 délai 
5 période 

7.  (G) 
1 atteindre 
2 joindre 
3 touché 
4 parler 
5 branché 

 
8.  (H) 

1 demandez 
2 prions 
3 incitez 
4 conseillons 
5 invitons 



 
9.  (I) 

1 croire 
2 agréer 
3 croyez 
4 vouloir 
5 répondre 

 
10.  (J) 

1 Monsieur 
2 Madame, Monsieur 
3 Messieurs 
4 Messieurs Dames 
5 Monsieur, Madame 

 


