
Shipping just got simpler — and more e�cient!

Easier shipping, better results.

1. Plug in your scale.
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Why use this scale and printer?

Because, together with Pitney Bowes 
shipping application, they give you an 
“all-in-one” means to prepare, send and 
track your shipments. 

Still have questions? Give us a call.

If you need help setting up the enclosed scale and printer, or using Pitney Bowes shipping 
application, please call Support at     1 877 822 0996  (Mon-Fri 8am-8pm Eastern Time)

•  Easy, accurate weighing. The scale sends weight information directly into the app, 
 so you print the exact amount of postage that you need.
•  Faster label printing. Create your label onscreen, print it out on an adhesive label, 
    then stick it on your shipment — and you’re done. 
•  More professional-looking labels. By using standard adhesive labels, rather than 
    manually cut and taped sheets of paper, your shipments will look more professional. 
    We’ve even included a free roll of labels to get you started.
•  All-in-one functionality. Complete all the steps needed to ship without leaving 
    Pitney Bowes shipping application.

You may already be using Pitney Bowes shipping application to prepare and send your shipments. 
But now, with the enclosed scale and shipping label printer, you can further streamline your workflow. 
Get started in three easy steps:

If it does not install automatically,
see the enclosed Scale Installation Guide.

2. Set up your label printer.

3. Launch Pitney Bowes Shipping Application.

To sign in, go to:      sending.us.pitneybowes.com

If you’re not sure how to sign in, 
look for an earlier email from Pitney Bowes 
with instructions for activating your account 
or contact Support.

Once you set up your new scale and printer you’ll start seeing immediate benefits:

For step-by-step instructions, see enclosed 
Workstation W1110 Installation Guide.

sending.ca.pitneybowes.com

(English)

(lundi au vendr. de 8 h à 20 h (HE))
1 800 672 6937  (Mon-Fri 8am-8pm (ET))
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Il existe maintenant une méthode d’expédition plus simple, et plus e�cace!

Une expédition plus facile, de meilleurs résultats.

1. Branchez la balance.

Pourquoi utiliser cette 
balance et cette imprimante?

Parce que, combinées à l’application d’expédition 
Pitney Bowes, elles vous offrent une façon 
« tout-en-un » de préparer vos envois, 
de les expédier et d’en faire le suivi.

Vous avez d’autres questions? Appelez-nous.

Si vous avez besoin d’aide pour installer la balance et l’imprimante ci-jointes ou pour utiliser 
l’application d’expédition Pitney Bowes, veuillez appeler le Service de soutien, 
au 1 800 672 6937 (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est).

• Pesée facile et exacte. La balance envoie les renseignements sur le poids directement à l’application, 
  ce qui vous permet de faire imprimer une empreinte d’affranchissement exacte.
• Impression d’étiquettes plus rapide. Créez une étiquette à l’écran, faites-la imprimer sur une 
  bande adhésive, collez-la sur votre colis, et le tour est joué. 
• Étiquettes d’aspect plus professionnel. L’emploi d’étiquettes adhésives standards, 
  au lieu de feuilles de papier coupées et collées manuellement, donnera une allure 
  plus professionnelle à vos envois. Nous vous offrons même un rouleau d’étiquettes gratuit pour 
  vous permettre de commencer à utiliser l’imprimante.
• Fonctionnalité tout-en-un. Effectuez toutes les étapes d’expédition nécessaires sans quitter 
  l’application d’expédition Pitney Bowes.

Vous employez peut-être déjà l’application d’expédition Pitney Bowes pour préparer 
et expédier vos envois. Mais grâce à la balance et à l’imprimante d’étiquettes d’expédition ci-jointes, 
vous pouvez maintenant aussi rationaliser votre flux de travaux. Commencez en cinq étapes faciles :

Si l’installation ne s’effectue pas automatiquement, 
consultez le guide d’installation de la balance ci-joint.

2. Configurez l’imprimante d’étiquettes.

3. Lancez l’application d’expédition Pitney Bowes.
Pour vous inscrire, allez à l’adresse: 
sending.ca.pitneybowes.com

Si vous ne savez pas trop comment vous 
inscrire, cherchez un courriel que Pitney Bowes 
vous a envoyé préalablement, qui contient des 
instructions pour activer votre compte ou pour 
communiquer avec le Service de soutien.

Une fois que vous aurez configuré votre nouvelle balance et votre nouvelle imprimante, 
vous commencerez à constater des avantages immédiatement :

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez 
le guide d’installation du poste de travail W1110 ci-joint.

 (Français)


