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Directives relatives à SendProMC 

 

 
 
 
Si vous ne trouvez pas votre courriel de bienvenue, allez à la page de votre compte avant de 
sélectionner l'application SendProMC. Si vous n'avez jamais ouvert une session dans votre compte Pitney 
Bowes, cliquez sur le lien SendProMC et servez-vous de la fonction « Vous avez oublié votre mot de 

passe? » pour réinitialiser votre mot de passe. 
https://login.pitneybowes.com/sendpro 
 
Lorsque vous vous trouvez dans l'application, vous pouvez configurer chaque transporteur en 
choisissant l'icône appropriée. 
 

https://login.pitneybowes.com/sendpro
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L'application SendProMC vous guidera à chaque étape du processus de configuration des transporteurs. 
Lorsque vous créez votre profil Postes Canada, SendProMC fournit directement votre numéro de client 

Postes Canada et votre compte de fournisseur Pitney Bowes. Si vous avez déjà un profil Postes 
Canada, vous devez sélectionner Oui. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en configurer un directement 
depuis l'application. 
 
Veuillez voir les pages suivantes pour obtenir des directives sur la manière de vous inscrire auprès de 
Postes Canada. 
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Veuillez utiliser le numéro de client fourni par Postes Canada. Si vous avez déjà un numéro de client de 

Postes Canada qui correspond au numéro fourni, cliquez sur Ouvrir une session sur le site de Postes 

Canada. Si les numéros ne correspondent pas, servez-vous du numéro de client fourni par Pitney Bowes 

et cliquez sur Ouvrir une session.  
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Cliquez sur Ouvrir une session. 

 

 

Créez votre profil Postes Canada et saisissez votre code postal (fourni). 

 

 

 

 

 



 

Pitney Bowes, le logo de l'entreprise et PitneyWorks sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d'une de ses filiales. 

© Pitney Bowes Inc., 2015. Tous droits réservés.         

 

 

Remplissez le profil Petites entreprises (servez-vous du numéro de client fourni par SendPro). 

 

Saisissez vos coordonnées. 
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Ajoutez le compte de fournisseur fourni dans les directives relatives à SendProMC et confirmez le 

tout. 
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Le site de Postes Canada vous réacheminera vers SendProMC lorsque vous aurez terminé. C'est tout! 
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Expédier des colis avec SendProMC 
Lorsque la configuration sera terminée et que le compte de fournisseur aura été ajouté, vous serez 
réacheminé vers l'application. Vous pourrez ensuite choisir le transporteur pour commencer à expédier 
des colis. SendProMC permet l'expédition par l’intermédiaire de tous les transporteurs en 4 étapes 
simples.  

1. Sélectionnez votre destinataire 
2. Sélectionnez le type de colis 
3. Choisissez le service qui vous convient  
4. Faites imprimer votre étiquette d'expédition 

 
 
Brancher une imprimante ou une balance externe 
SendProMC est compatible avec l’imprimante d'étiquettes thermique 1E26, ainsi qu'un certain nombre 
d'options SendKit. Si vous ajoutez une balance ou une imprimante d'étiquettes thermiques, SendProMC 
vous demandera de télécharger le gestionnaire de périphériques (pilote) correspondant à votre 
ordinateur personnel ou MAC. Veuillez noter que vous pourriez devoir avoir les droits d'administrateur 
pour installer les pilotes pour la balance et l'imprimante. Communiquez avec votre équipe de TI locale 
s'il y a lieu. Vous trouverez aussi des gestionnaires de périphériques sur le site Web de Pitney Bowes, à : 
http://www.pitneybowes.com/ca/fr/soutien/sendproapp.html?getting-started 
 
 

 
 
 
SendProMC est une interface conviviale qui permet aux clients d'avoir accès aux meilleurs tarifs de leur 
transporteur, en plus de mieux maîtriser le processus d'expédition.  
 

http://www.pitneybowes.com/ca/fr/soutien/sendproapp.html?getting-started

