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Expédition de colis et envoi de courrier
Logiciels et systèmes

Simplifiez l'expédition et réalisez 
des économies.

PitneyShipMD Pro 

PitneyShipMD Pro est notre solution d’envoi numérique facile  
à utiliser qui vous permet d’imprimer des étiquettes 
d’expédition en ligne depuis n’importe quel ordinateur, 
même lorsque vous travaillez à distance. 

Choisissez les meilleurs tarifs des 
transporteurs. 
Imprimer des étiquettes d’expédition facilement et 
rapidement en quelques clics pour envoyer des colis  
et paquets. Vous pourrez comparer les tarifs et faire vos 
envois avec Postes Canada, Purolator, UPSMD ou FedExMD  
à partir d’une seule interface. De plus, vous pouvez 
économiser jusqu’à 68 %* sur les tarifs quotidiens d’UPSMD. 

Simplifiez votre façon d’expédier 
PitneyShipMD Pro regroupe l’information relative  
à de multiples transporteurs sur un seul et même site, pour 
normaliser et simplifier l’expédition. Tous les destinataires 
de vos lettres et colis peuvent facilement être téléversés  
à partir d’un carnet d’adresses et utilisés pour chaque 
transporteur. Cela signifie que vous n’aurez pas à saisir  
de nouveau l’adresse de chaque destinataire.

Pesez des colis et faites imprimer des étiquettes 
d'expédition avec facilité. 
Grâce à l’intégration d’un logiciel infonuagique, à une 
imprimante d’étiquettes de qualité professionnelle et à 
une balance numérique, il est facile de peser des articles, 
de comparer des options d’expédition, d’imprimer des 
étiquettes traçables, de faire le suivi d’envois et de gérer 
les dépenses – pour tous les transporteurs.

Accédez aux renseignements actuels au sujet de votre 
compte. 
PitneyShipMD Pro peut être utilisé avec différents comptes 
de transporteurs, ce qui vous permet d’avoir accès aux tarifs 
que vous avez négociés.

Faites le suivi en ligne de tous vos articles et envoyez 
des mises à jour en temps réel. 
Vérifiez la situation relative à chacun de vos envois tout au 
long de leur itinéraire. Grâce à la fonction de notification 
par courriel, vous pouvez tenir les expéditeurs et les 
destinataires informés en leur envoyant par courriel les 
numéros de suivi de leurs envois. 

*  Les tarifs sont limités à l’expédition depuis le Canada et réservés aux envois UPS 
Standard®. Les tarifs, ainsi que tout rabais applicable, sont sujets à changement à 
tout moment sans préavis.

http://pitneybowes.com/ca/fr


Accédez à PitneyShipMD Pro à partir de n’importe quel 
ordinateur personnel ou Mac.   
Les utilisateurs peuvent faire le suivi d’envois à partir de 
n’importe quel ordinateur de bureau ou portable, qu’ils  
se trouvent au bureau ou qu’ils travaillent à distance. 

Maîtrisez vos dépenses d'expédition 
Déterminez l'option qui répond à vos besoins en 
matière d'expédition.  
Il est facile de traiter vos envois de colis grâce à 
PitneyShipMD Pro. Dresser la liste de tous les services  
de livraison qu’offrent de multiples transporteurs, ainsi  
que leur coût, de sorte que vous disposez de tous les 
renseignements nécessaires à une prise de décisions 
éclairées en matière d'expédition.  

Maximisez les réductions de tarifs d’expédition de colis 
qu’offrent les transporteurs. 
PitneyShipMD Pro simplifie la préparation des étiquettes  
et le paiement des frais d’expédition de colis. Et mieux 
encore, vous pouvez consulter et sélectionner des options 
d’expédition qui vous aident à maximiser les économies.

Regroupez tous vos coûts d'expédition sur un seul 
rapport. 
PitneyShipMD Pro facilite le rapprochement de vos dépenses 
d'expédition. Vous pouvez maintenant voir tous vos envois 
sur un seul rapport. Dites adieu à la tenue de dossiers 
chronophage, car PitneyShipMD Pro recueille les 
renseignements pour vous. Puisque PitneyShipMD Pro vous 
permet d'exporter des fichiers, vous pouvez facilement 
téléverser des renseignements sur vos dépenses 
d’expédition dans un logiciel de comptabilité courant,  
afin de simplifier la facturation. 

Ajoutez des utilisateurs afin de satisfaire vos besoins 
commerciaux. 
Au fur et à mesure que votre entreprise croît, il est probable 
que de plus en plus de personnes prennent part au 
processus d’expédition. Il est aussi possible que ces 
personnes expédient depuis plus d'un endroit. Grâce à 
PitneyShipMD Pro vous décidez qui peut utiliser le système. 
Vous profitez ainsi d’une maîtrise accrue de vos dépenses  
et d'une responsabilisation supplémentaire. En tout temps, 
lorsque vous voulez que davantage de personnes utilisent  
la solution, vous pouvez les ajouter avec les autorisations 
d’envoi.

Grâce à PitneyShipMD Pro, vous disposerez toujours d’un 
aperçu des activités et des dépenses. Vous aurez aussi la 
capacité de produire des rapports détaillés par utilisateur, 
client et service. 
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Les solutions PitneyShip Pro

Accès Utilisateur 1 utilisateur

Emplacement 1 emplacement

Accès Transporteurs: 4

Transporteurs pris en charge Postes Canada, Purolator, UPSMD, 
FedExMD

Mises à niveau de logiciel optionnelles

Accès Utilisateur Utilisateur illimité

Emplacement Multi-emplacement

Accès Transporteurs: 8+

Transporteurs pris en charge Postes Canada, Purolator, UPSMD, 
FedExMD, CanPar, Loomis, ICS, GLS

Équipements optionnels

Trousses Sendkit Trousse Sendkit de bureau:  
Balance intégrée (jusqu’à 5 kg) 
Imprimante d’étiquettes 
d’expédition BrotherMD

Trousse Sendkit en réseau:  
Balance intégrée (jusqu’à 30 kg)
Imprimante d’étiquettes 
d’expédition BixolonMD


