
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relay

Dans un environnement en constante évolution où,  
la précision est primordiale, préserver l’intégrité des 
données sensibles tout en sachant répondre aux 
préférences de communication des clients est critique.

Restez compétitif grâce au hub de communication 
multicanal Relay de Pitney Bowes. Il vous permet  
d’adapter en continu chacun de vos envois, avec précision,  
à l’évolution des besoins métier et des préférences de  
vos clients, quel que soit le canal de communication.

Courrier et expédition 

Faites évoluer vos moyens 
de communication.

Hub de communication multicanal RelayTM

Restez à l’affût des besoins en constante évolution en matière de factures et  
de relevés sans bouleverser vos systèmes existants.



Pour plus de renseignements, composez le 0825 850 825 ou pitneybowes.com/fr/relay

Haute précision 
Les innovations en matière de courrier à l’échelle de 
l’entreprise, comme la lecture des codes-barres et le 
traitement sécurisé sur fichier de contrôle, n’ont jamais  
été aussi simples ni abordables. Ainsi, le bon pli, dans  
son intégralité, est livré au bon client lors de chaque  
envoi. Vous avez également la possibilité d’optimiser les 
documents existants grâce à l’ajout de couleur, images  
et messages transpromo créant ainsi un véritable impact  
et une marque cohérente à travers l’ensemble de vos  
envois et canaux de communication.

Fonctionnalités d’envois uniques 
Le hub de communication multicanal Relay vous permet  
de passer instantanément de documents imprimés à une 
distribution numérique. Si votre entreprise connaît des 
périodes de pics de production et d’autres creuses en 
termes d’envois, vous pouvez facilement basculer entre 
vos équipements sur site et une production hors site pour 
faire face aux variations de volume.

Flexibilité incomparable   
Le hub de communication multicanal Relay numérise  
tous les documents. La création, la distribution et 
l’archivage de communications multicanal devient alors 
plus facile. Il est tout aussi simple de vous connecter  
aux services de stockage sur site ou dans le Cloud,  
sans compromettre les données sensibles ni nécessiter 
d’assistance informatique supplémentaire.

S’adapte aux systèmes existants 
Le logiciel du hub de communication multicanal Relay 
fonctionne parfaitement avec vos systèmes, technologies 
et documents existants. Il vous libère des contraintes  
liées à votre plateforme existante et fait évoluer vos 
communications, le tout en diminuant vos dépenses et  
sans interruption de la production ou des équipements.

Gardez une longueur d’avance sur les exigences de communication de vos clients, en  
constante évolution, grâce à une suite de produits qui s’adapte à vos besoins métier uniques.
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Votre flux d’impression existant

Hub de communication Relay 
Logiciel d’optimisation des communications

Courrier sur site

Gamme de mise sous pli Relay 
Production du courrier avec intégrité

Canaux numériques 

Envoi numérique et  
archivage de documents

Hub de communication 
multicanal Relay

Courrier Hybride  
(production externalisée)


