
Courrier et Expédition
Gestion des colis entrants et sortants

Pour plus d’informations, consultez notre site Web : pitneybowes.com/fr/ssto

Gagnez du temps et de l’argent en optimisant la  
la gestion de vos colis. 
SendSuite Tracking Online est une solution Cloud 
permettant d’optimiser l’enregistrement, le suivi et la 
gestion des colis ,courriers et recommandés. Elle vous 
permet également de bénéficier d’une meilleure visibilité 
sur les colis et objets circulant dans votre entreprise.

SendSuite Tracking Online vous offre une précision 
accrue et vous permet de répondre à vos besoins.  

Disposez d’une visibilité complète sur les 
informations essentielles de vos colis  
reçus et notamment sur : 
• Les éléments reçus  
• L’heure de réception  
• L’identité de l’expéditeur et du destinataire  
• Le statut actuel du colis dans votre entreprise  
• L’heure exacte de livraison au destinataire 

Il vous suffit de scanner les codes-barres présents 
sur vos courriers ou vos colis. Vous pouvez ensuite 
suivre leur parcours jusqu’à leur livraison en quelques 
clics seulement. Aucune formation particulière 
n’est nécessaire. Nos services d’assistance par 
téléphone/e-mail sont toujours disponibles.

Simplifiez la gestion  
des colis entrants. 

SendSuite® Tracking Online

http://pitneybowes.com/fr/ssto


Principales fonctionnalités : 
• Suivi illimité des colis et des transactions  
• Tableau de bord pour consulter le statut de vos colis en temps réel 
• Notifications par e-mail pour informer le destinataire de la livraison 
• Lecture de codes-barres, suivi et capture de signatures électroniques 

à la livraison
• Suivi des biens dans l’ensemble de l’entreprise
• Aucune installation ni maintenance informatique 

SendSuite® Tracking Online est une solution évolutive qui vous offre la 
flexibilité nécessaire pour ajouter des utilisateurs et des fonctionnalités à 
mesure que votre entreprise se développe.

Gestion complète  
de la réception et 
de la livraison

Gérez les colis de leur réception 
par votre entreprise à la livraison 
au destinataire final.

Réception, livraison  
et suivi

Gérez les colis de la réception à 
la livraison avec une chaîne de 
traçabilité complète. 

Réception, livraison,  
suivi et surveillance 
des biens

Surveillez les biens de valeur et gérez 
plus efficacement vos colis reçus.  

SendSuite Tracking Online vous aide à :

Accroître 
• L’efficacité 
• La productivité
• La vitesse de 

traitement 
• La satisfaction de 

vos collaborateurs

Diminuer 
• Les demandes de 

statut des colis
• Le temps de recherche
• Les coûts de 

main-d’œuvre
• Les taux d’erreur

Améliorer  
• La responsabilité
• La sécurité du courrier
• La conformité
• La chaîne de 

traçabilité

Suivez, surveillez et livrez en toute confiance

SendSuite Tracking Online propose des  
niveaux d’abonnement adaptés à chaque budget.
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