
PitneyShip Pro : La solution de nouvelle 
génération pour les besoins en expédition 
de colis de votre entreprise. 
Améliorez la gestion de vos opérations d’envoi au quotidien.

Tous vos outils d’expédition de colis  
dans une seule interface pratique

• Magasinez les tarifs et délais de 
livraison de plusieurs transporteurs

• Imprimez les étiquettes d’expédition 
des transporteurs

• Partagez les tarifs négociés des 
transporteurs entre plusieurs 
établissements

• Générez des formulaires de douanes 
pour les envois internationaux

Votre entreprise évolue sans cesse, surtout avec une main-d’œuvre hybride. Les 
habitudes d’envoi fluctuent. Les frais des transporteurs augmentent. Il existe 
désormais un outil complet qui s’adapte à l’évolution de vos besoins en matière 
d’expédition de colis. Notre solution infonuagique facile à utiliser simplifie tous 
les aspects de l’expédition de colis, de l’impression des étiquettes à la préparation 
des formulaires de douanes pour l’envoi de colis partout dans le monde.

Conçu pour la façon dont vous exercez vos activités aujourd’hui et demain, 
PitneyShip Pro met toutes les fonctions dont vous avez besoin à portée de main, 
vous permettant de prendre des décisions plus intelligentes tout en offrant une 
visibilité et un contrôle à l’échelle de l’entreprise. 

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
visitez pitneybowes.com/ca/fr ou appelez-nous au 1-800-672-6937

Expédition de colis
PitneyShipMC Pro

http://pitneybowes.com/ca/fr


Rationalisez votre flux de travail. 
Une interface intuitive offrant un niveau amélioré de commodité et de 
facilité d’utilisation. L’aspect et la convivialité simples permettent aux 
utilisateurs de se mettre rapidement au travail sans Une interface 
intuitive offrant un niveau amélioré de commodité et de facilité 
d’utilisation. L’aspect et la convivialité simples permettent aux utilisateurs 
de se mettre rapidement au travail sans avoir besoin de formation. 

Maîtrisez les coûts.  
PitneyShip Pro centralise les informations pour assurer une meilleure 
visibilité, de sorte qu’il est facile d’affecter les dépenses au bon centre 
de coûts ou au bon compte client. Les flux de travaux axés sur les 
permissions simplifient la gestion des coûts en attribuant des règles et 
des limites de dépenses à des personnes ou à des services au complet. 
Les données et les analyses en temps réel vous permettent d’analyser 
les dépenses par compte, service, établissement ou transporteur.  
Elles vous donnent aussi des informations qui vous font économiser 
temps et argent. 

Faites confiance à  
Pitney Bowes.  
Depuis plus de 100 ans, Pitney Bowes 
est le chef de file de confiance en 
matière d’envoi de courrier, 
d’expédition de colis et de commerce. 
Nous aidons nos clients à augmenter 
leur productivité et leur rentabilité 
grâce à des solutions novatrices, des 
garanties de livraison, des options de 
paiement consolidé et un accès à 
des réductions plus importantes. 

Une technologie de nouvelle 
génération pour vos besoins en 
matière d’expédition de colis, 
aujourd’hui et demain. 
• Technologie infonuagique accessible à 

tout moment, de n’importe où

• Ajout facile d’utilisateurs, d’établissements 
et de services en fonction de l’évolution 
de vos besoins

• Outil d’achat avec tarifs des transporteurs, 
sous forme de liste ou de calendrier

• Interface de type tableau de bord 
intuitive avec authentification unique

• Flux de travaux axés sur les permissions

• Données en temps réel

• Solide architecture de sécurité  
des données

• Impression par lots des étiquettes 
d’expédition des transporteurs

• Validation d’adresse intégrée assurant 
une tarification précise

• Rapports standards et personnalisés

• Création de formulaires de douanes pour 
les envois internationaux

• Ajout d’autres solutions grâce à la 
plateforme Pitney Bowes Shipping 360 
pour atteindre de nouveaux niveaux 
d’efficacité, d’économies, de simplicité  
et de mesurabilité.

visitez pitneybowes.com/ca/fr ou appelez-nous au 1-800-672-6937

La solution d’envoi flexible conçue pour 
votre entreprise.

Expédiez plus intelligemment, de toutes les  
manières possibles. 
Recherchez les meilleurs tarifs (y compris ceux que vous avez  
déjà négociés) auprès de plusieurs transporteurs tels que Postes Canada, 
Purolator, UPS® et FedEx®. PitneyShip Pro rassemble tous les frais 
accessoires, de sorte qu’il n’y a pas de surprise lorsque la facture arrive. 
Envoi de colis et de courrier depuis plusieurs établissements.     

PitneyShipMC Pro, la première solution d’expédition de colis et d’envoi de courrier alimentée 
par la plateforme Pitney Bowes Shipping 360MC, vous propose une expérience efficace et 
transparente, peu importe d’où vous envoyez vos articles. Notre technologie infonuagique, 
dotée d’une solide architecture de sécurité des données, s’adapte facilement à l’évolution  
de vos besoins d’envoi et apporte un nouveau niveau de cohérence, de contrôle et de 
surveillance pour chaque utilisateur dans plusieurs établissements. La gestion des 
changements est très facile : il suffit d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs ou des 
établissements selon les besoins, sans attendre le soutien des TI.    
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