
Optimisez votre processus 
d’impression et d’envoi grâce 
à FlexStream
Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et maximisez les économies postales 
tout en préservant l’intégrité des données.

Expédition de colis et envoi de courrier
Ressources
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La solution FlexStream est si intuitive que vous pouvez 
commencer à l’utiliser en quelques minutes – aucune 
expérience de programmation n’est requise. Le logiciel vous 
guide étape par étape à travers des menus simples. Il suffit de 
sélectionner le mode de traitement du courrier en quelques 
clics, et vous voilà prêt.

S’intègre parfaitement à votre système
d’exploitation actuel
Désignez simplement un ordinateur de contrôle. Étant 
donné que le logiciel FlexStream fonctionne localement, 
l’intégrité des données est maintenue tout au long du 
processus : un axe de travail approuvé par Postes Canada. 
Vous pouvez également acheter des licences 
supplémentaires pour utiliser FlexStream sur plusieurs 
ordinateurs.

Tirez le maximum de vos imprimantes 
et de vos plieuses-inséreuses. 
Personnalisez des documents avec une 
facilité, un contrôle et une sécurité 
sans précédent.

Traitez le courrier avec une efficacité et une 
polyvalence largement supérieures tout en réalisant 
des économies
FlexStream prend en charge les fichiers d’impression 
formatés de type PCL-5 ou PDF ainsi que les fichiers texte 
formatés (données en ligne). Cette fonction vous permet 
d’effectuer ce qui suit :

• Ajouter des documents supplémentaires à un fichier 
d’impression –  
Utilisez la fonction d’annexe pour ajouter des documents 
au fichier initialement ouvert.

• Fusionner de multiples documents en un seul fichier 
d’impression – Ouvrez et combinez les documents d’un 
répertoire désigné.

• Trier des fichiers d’impression – Regroupez 
automatiquement tous les documents destinés à un même 
destinataire. Vous pouvez également définir des critères 
de traitement pour des groupes d’éléments 
surdimensionnés ou sous-dimensionnés.  
De cette façon, vous évitez de dépasser le nombre  
de pages pouvant être postées dans une même 
enveloppe.

En organisant vos documents plus efficacement, vous 
maximisez vos économies postales.

FlexStream vous offre davantage de 
souplesse, de fonctions et de façons 
d’économiser.
Regroupez les pages de vos documents en fonction de 
texte ou d’images
FlexStream facilite la création de groupes en vous permettant 
de sélectionner des critères associés à la page. Par exemple, 
lorsque FlexStream détecte du nouveau texte, le logiciel peut 
définir le groupe suivant. De plus, il détecte les images de la 
même façon afin de définir le groupe suivant.

Redirigez automatiquement les documents vers 
d’autres imprimantes
Profitez d’une plus grande souplesse en redirigeant des 
documents vers d’autres imprimantes ou dossiers de 
fichiers, si nécessaire. Activez ce processus de tri en 
définissant les critères du document. Utilisez cette fonction 
pour améliorer l’efficacité relative à votre courrier à 
expédier.

Modifiez la conception et la mise en page du document 
en quelques secondes
Ajoutez rapidement au fichier d’impression des images JPEG 
ou TIFF en tant qu’éléments superposés. Ces images 
peuvent comprendre des logos d’entreprise, des signatures 
ou des photos. Vous pouvez également masquer des objets 
indésirables à l’aide de ces éléments superposés, comme 
des logos inadéquats, une erreur d’adresse ou du texte 
juridique désuet. Vous pouvez même faire passer le format 
du document de vertical à horizontal, ou vice versa, pour 
mieux répondre à vos besoins.

Une solution logicielle facile à utiliser qui offre un 
contrôle et une souplesse exceptionnels

Utilisez FlexStream pour :
• le traitement de documents
• la conception de documents
• le contrôle du système de 

traitement de courrier et  
la sécurité des documents

• le contrôle d'imprimantes
• des économies postales
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Notre gamme de plieuses-inséreuses RelayMC est conçue pour tirer pleinement parti de l’ensemble impressionnant de fonctions de la solution 
FlexStream, permettant même de traiter jusqu’à 3500 enveloppes à l’heure. Communiquez avec nous pour savoir quel modèle correspond à 
vos besoins.

Pour en savoir plus sur les avantages que FlexStream peut offrir à votre 
entreprise, communiquez avec votre représentant Pitney Bowes.

Chiffrez des renseignements supplémentaires, en plus d’utiliser la 
LOM ou des codes à barres 1D ou 2D. Utilisez ces renseignements 
pour surveiller l’intégrité du flot de courrier.

Améliorez la sécurité et la fonctionnalité des 
documents à l’aide de la LOM et de codes à barres
Ajoutez facilement la lecture optique de marques (LOM) et 
des codes à barres 1D ou 2D à votre processus. Utilisez 
cette désignation pour :

• contrôler le nombre de documents envoyés à chaque 
destinataire;

• préciser les encarts supplémentaires prévus pour chaque 
destinataire;

• définir des critères de détournement de documents à 
l’entrée ou à la sortie du processus d’envoi de courrier;

En outre, utilisez FlexStream pour chiffrer des 
renseignements supplémentaires, en plus de la protection 
offerte par la LOM et les codes à barres 1D ou 2D. Ces 
renseignements vous permettent de surveiller l’intégrité du  
flot de courrier en utilisant l’enregistrement chronologique 
et le séquençage des données et/ou la vérification du 
nombre de pages,  et ainsi de vérifier que les documents 
destinés au flot de courrier ont bien été envoyés.

PDF

PDF PCLPS

Tirez parti des fonctions de votre imprimante
Optimisez votre processus d’impression grâce à FlexStream. 
Utilisez ces fonctions pour :

• Imprimer des documents recto verso ou recto 
seulement – Réduisez le nombre de pages pour maximiser 
les économies postales.

• Acheminer les documents vers des plateaux à papier 
précis – Idéal pour l’utilisation de papiers spéciaux.

• Enregistrer et stocker des profils de tâche – Configurez 
des fonctionnalités et des critères précis liés au traitement. 
Rappelez instantanément ces paramètres dans le cadre de 
tâches ultérieures. Créez un nombre illimité de profils 
de tâche.

• Traiter des fichiers multiples – Désignez un dossier de 
traitement. Tous les fichiers contenus dans ce dossier 
seront traités comme un seul fichier. Vous gagnez ainsi du 
temps et éliminez certaines tâches.

• Automatiser le traitement par lots – FlexStream charge 
automatiquement le profil de tâche défini et envoie les 
documents à l’imprimante. Cette fonction réduit la 
nécessité de surveiller et de gérer l’imprimante.

Affichez le sommaire de vos économies postales en 
quelques secondes
Obtenez un rapport sommaire sur les frais 
d’affranchissement en quelques clics seulement. Utilisez ce 
rapport pour demeurer au fait de vos frais d’envoi de 
courrier et des plus récentes habitudes des clients. Vous 
serez surpris de découvrir les nombreuses façons dont 
FlexStream vous aide à économiser de l’argent.
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Pour en savoir plus sur les avantages que FlexStream peut offrir 
à votre entreprise, communiquez avec votre représentant 
Pitney Bowes.

Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W5C7
pitneybowes.ca

Pitney Bowes 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., 2021. Tous droits réservés.

http://pitneybowes.ca

