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Responsive Mailing Services opte pour le système d’insertion FlowMasterMD RS 
Flex de Pitney Bowes pour augmenter sa croissance et améliorer ses offres 

  
MISSISSAUGA, ON, 20 mars 2013 – Pitney Bowes Inc. (NYSE : PBI) a annoncé aujourd’hui 
que Responsive Mailing Services (RMS) a acheté le système d’insertion FlowMasterMD RS Flex 
pour pouvoir fournir des solutions efficaces et transparentes à sa clientèle croissante. Grâce à 
cette installation, RMS pourra étendre ses sources de recettes en acceptant des tâches plus 
volumineuses qui exigent un jumelage intelligent. Le système d’insertion FlowMasterMD RS Flex 
peut traiter avec exactitude du matériel de types et formats divers à un débit pouvant atteindre 
16 000 pièces de courrier à l’heure.   
  
RMS, entreprise familiale située à Barrie, a été fondée en 2002. Cette entreprise se spécialise 
dans le traitement sécurisé de courrier transactionnel, de pièces de publipostage et d’envois en 
nombre, principalement pour les secteurs des institutions financières et des assurances.  Le 
système d’insertion FlowMaster RS Flex aidera RMS à contrôler la qualité et lui fournira une 
plate-forme lui permettant de répondre aux demandes de sociétés de plus grande envergure.  
 
« Nos clients nous demandent constamment d’exécuter des projets en fonction d’échéanciers 
plus serrés, a déclaré Terry Waide, président des ventes et propriétaire de RMS.  Fournir un 
travail de haute qualité est essentiel quel que soit le calendrier d’exécution, afin de fidéliser les 
clients et faire croître notre entreprise.  Grâce à notre investissement dans la technologie 
Pitney Bowes, nous pouvons assurer une exécution parfaite chaque fois. » 
  
Le système d’insertion FlowMaster RS Flex de Pitney Bowes offre grande vitesse, souplesse et 
productivité accrue grâce à une technologie à servomoteurs éprouvée.  Ce système aide les 
entreprises de traitement de courrier à respecter leurs contrats de niveau de service en 
fournissant une souplesse inégalée et en automatisant des tâches manuelles au sein d’une 
cellule de travail intégrée à un seul opérateur.  De plus, ce système peut être configuré pour 
traiter des lettres et de grandes enveloppes sur la même plate-forme, pour répondre aux 
besoins des applications les plus exigeantes.  
 
« Nos clients recherchent des solutions pour améliorer leurs offres actuelles, a déclaré 
Christoph Stehmann, président de Technologies de messagerie documentaire Pitney Bowes.  
Tandis que les organisations s’efforcent d’accroître productivité et vitesse, le système 
d’insertion FlowMaster RS Flex devient un outil essentiel pour nos clients en leur permettant 
d’augmenter leur efficacité globale. » 
 



Grâce au système d’insertion FlowMaster RS Flex, la productivité augmente, car les opérateurs 
peuvent exécuter des tâches plus rapidement, ce qui permet de terminer un plus grand nombre 
de projets à un coût par pièce de courrier moins élevé.  Ce système fournit aux utilisateurs une 
façon fiable et polyvalente de produire pour des clients du matériel de communication précieux 
qui fait passer à l’action.  
  
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en consultant : Responsive Mailing 
Services ou système d'insertion FlowMasterMD RS Flex 
 
  
À propos de Pitney Bowes 
  
Pitney Bowes offre des solutions technologiques aux petites et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux grandes sociétés, qui les aident à entrer en contact avec la clientèle pour la fidéliser et 
faire croître les recettes.  Ses solutions destinées aux organisations des marchés des services 
financiers, des assurances, des soins de santé, des télécommunications, des services 
juridiques, du secteur public et de la vente au détail sont offertes sur des plates-formes ouvertes 
pour mieux organiser, analyser et appliquer à la fois des données publiques et des données 
privées et ainsi pouvoir les utiliser dans le cadre de communications bidirectionnelles avec des 
clients.  Pitney Bowes est la seule entreprise à intégrer publipostage, traitement de courrier 
transactionnel et centre d’appels à son ensemble de solutions, ainsi que réseaux numériques 
tels que le Web, systèmes de courriel, clavardage et applications mobiles. Pitney Bowes, dont 
le chiffre d’affaires annuel totalise environ 5 milliards de dollars américains, compte 
27 000 employés à l’échelle mondiale.  Pitney Bowes : Chaque contact est une nouvelle 
occasionMC. 
  
Pitney Bowes du Canada ltée, filiale canadienne, compte environ 1300 professionnels de la 
vente directe et du service direct, qui travaillent pour ses bureaux à l’échelle du pays.  Le siège 
social des activités au Canada est situé à Mississauga, en Ontario.  Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur cette entreprise, ses produits et ses solutions, visitez le site 
www.pitneybowes.ca. 
 


