
Expédition

Pour de plus amples informations, visitez notre site: pitneybowes.com/ca/fr/casiers

Les cases intelligentes ParcelPoint de Pitney Bowes sont la solution simple et moderne pour gérer l’évolution des 
demandes de livraison de colis, de courrier et de biens. Elles augmentent l’efficacité tout en offrant une expérience de 
livraison sûre, sécuritaire et pratique. Grâce aux modèles de cases préconfigurées ou personnalisables disponibles, nous 
avons ce qu’il faut pour répondre à vos exigences particulières en matière de volume, d’espace, de disposition et de flux 
de travail. De plus, nos cases intelligentes s’intègrent aisément à un logiciel de réception, y compris les solutions 
SendSuite® Tracking vous permettant de recevoir et de livrer des colis facilement.

Notre indice d’expédition de colis 
2019 a révélé que 3248 colis sont 
expédiés chaque seconde sur les 
principaux marchés mondiaux. Le 
volume augmente d’environ 17% 
chaque année et a excédé 100 
milliards d’unités en 2019. *

* Source : Indice d’expédition de colis  
Pitney Bowes 2019

La façon pratique et sécurisée de répondre aux 
demandes de livraison de colis, de courrier et de biens.

Cases intelligentes ParcelPointMC  

Les cyberconsommateurs  
et les tendances entraînent 
des changements dans  
la livraison de colis et  
de courrier.

http://pitneybowes.com/ca/fr/casiers


Nos solutions flexibles nord-américaines aident à :

Avantages pour les destinataires :

• Notification rapide à propos d’un article entrant
• Accès simple activé par un NIP ou un code à barres sécurisé
• Accès pratique, sans contact et en tout temps
• Entreposage sécurisé du courrier, des colis et des biens
• Élimination du temps d’attente pour récupérer des colis

Avantages pour votre personnel :

• Processus sûr et sécuritaire pour la livraison et la récupération des  
colis en tout temps

• Prolongation des heures d’ouverture sans ajouter de personnel
• Réduction des délais de livraison et du nombre de colis égarés
• Points de livraison sans contact pour les employés
• Diminution des tentatives de livraison multiples et des frais de réexpédition

Pitney Bowes, ParcelPoint et le logo de l’entreprise sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales. 
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © Pitney Bowes Inc., 2019-2021. Tous droits réservés. 21SENDTECH04070_CAFR
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Les cases intelligentes ParcelPointMC simplifient la gestion 
des colis et des biens de bout en bout.

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre représentant  
des ventes ou visitez notre site: pitneybowes.com/ca/fr/casiers

Programme de services et soutien technologiques de 2021 certifié par J.D. Power et conçu en collaboration avec la TSIA. En fonction de la réussite d’un audit et du 
dépassement d’un point de référence en matière de satisfaction de la clientèle relativement à des activités de soutien et de services technologiques. Pour de plus amples 
informations, visitez www.jdpower.com ou www.tsia.com.

Gérer l’évolution des demandes de livraison de colis et de courrier tout en 
réduisant le temps consacré aux processus manuels.  

Maintenir la santé et la sécurité des employés et réduire les risques grâce à 
des casiers qui permettent une livraison et un ramassage sans contact. 

Libérer de l’espace dans le centre de courrier encombré grâce à des casiers 
configurables pouvant contenir des colis de toute forme ou de toute taille. 

Protéger vos biens et assurer la responsabilisation avec un entreposage sûr 
et sécurisé. 

Moderniser l’expérience de livraison avec des alertes mobiles automatisées, 
la lecture de codes à barres et un accès pratique et en libre-service.

J.D. Power a déclaré que Pitney Bowes offrait « une expérience de service  
à la clientèle remarquable » en ce qui a trait à son programme de services  
et soutien technologiques. 

http://pitneybowes.com/ca/fr/casiers
http://www.jdpower.com
http://www.tsia.com

