
Des réponses à vos questions :
Tout ce que vous devez savoir sur PitneyShip Pro. 

Expédition de colis
PitneyShipMC Pro



Simplifiez vos envois avec notre solution infonuagique avancée, PitneyShipMC Pro : la méthode d’expédition la plus 
intelligente pour votre entreprise. Sa technologie de nouvelle génération vous permet de regrouper facilement 
toutes vos tâches liées à l’expédition de colis dans un seul flux de travail unifié, afin de réaliser des économies,  
de faciliter l’utilisation, d’offrir une visibilité et un contrôle inégalés.

Foire aux questions

Qu’est-ce que PitneyShipMC Pro? >

En quoi PitneyShip Pro est-il différent? >

Pourquoi les utilisateurs aiment-ils PitneyShip Pro? >

Quels sont les avantages de PitneyShip Pro et comment  
puis-je y accéder? > 

En quoi consiste la comparaison des tarifs de multiples 
transporteurs et pourquoi est-ce important? >

Quels transporteurs sont pris en charge? > 

Puis-je utiliser mes tarifs de transporteur prénégociés  
dans PitneyShip Pro? > 

Quelle incidence PitneyShip Pro aura-t-il sur la facturation  
de mon transporteur actuel? >

En quoi consiste une demande d’expédition et pourquoi  
est-ce important? >  

Puis-je expédier à l’étranger? >  

Comment PitneyShip Pro se compare-t-il aux autres  
concurrents canadiens? >

À qui PitneyShip Pro convient-il? >

À quelle fréquence PitneyShip Pro est-il mis à jour, et les mises  
à jour sont-elles comprises dans mes frais d’abonnement? >

Contrôlez les 
coûts

Rationalisez votre 
flux de travail

Expédiez plus 
intelligemment



Q. Qu’est-ce que PitneyShipMC Pro? 

PitneyShip Pro est notre solution infonuagique d’expédition de 
colis multitransporteurs qui élimine la complexité de l’expédition  
au sein d’une entreprise.  

Q. En quoi PitneyShip Pro est-il différent?

PitneyShip Pro est notre première solution d’expédition de colis 
optimisée par la plateforme Pitney Bowes Shipping 360MC, qui offre 
une fonction d’authentification unique pour toutes vos solutions 
de logiciel-service de Pitney Bowes. PitneyShip Pro réunit des 
fonctions impressionnantes et une souplesse accrue, lesquelles 
soutiennent l’évolution de votre entreprise. De plus, la plateforme 
Shipping 360 permet d’intégrer facilement d’autres produits 
infonuagiques de Pitney Bowes, comme des solutions de réception 
et d’analyses, ainsi que les cases intelligentes, à votre fonction 
d’authentification unique à mesure que les besoins de votre 
entreprise évoluent. 

Q. Pourquoi les utilisateurs aiment-ils PitneyShip Pro? 

Les utilisateurs apprécient la possibilité d’effectuer les tâches liées à 
l’expédition de colis selon leur horaire. Grâce à l’interface intuitive, 
les nouveaux utilisateurs peuvent être prêts à utiliser la solution en 
quelques minutes. 

Les dirigeants d’entreprises aiment le fait que PitneyShip Pro 
est très simple à utiliser, qu’elle ne nécessite que peu de soutien 
informatique, voire aucun, et qu’elle s’adapte facilement à 
l’ensemble d’une entreprise.

Les règles commerciales intégrées permettent aux dirigeants de définir 
des autorisations et des seuils de dépenses pour gérer les coûts.

Puisque PitneyShip Pro est fondée sur la plateforme Shipping 
360, les entreprises peuvent ajouter d’autres solutions de logiciel-
service de Pitney Bowes au même point d’accès de connexion à 
mesure que les besoins évoluent.

Q.  Quels sont les avantages de PitneyShip Pro et comment 
puis-je y accéder?   

PitneyShip Pro supprime la complexité de l’expédition de colis et 
aide les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils 
envoient des colis, à tout moment et en tout lieu.

Ces fonctions simples permettent aux entreprises d’économiser du 
temps et de l’argent :   
• Comparaison des tarifs de multiples transporteurs 
• Impression d’étiquettes de transporteurs  
• Impression par lots  
•  Consultation de l’historique des expéditions et des dépenses 

mensuelles pour les différents transporteurs

De plus, l’interface intuitive permet aux utilisateurs d’être prêts à 
utiliser la solution rapidement, éliminant ainsi le besoin de prévoir 
plusieurs heures de formation. Les employés peuvent facilement se 
connecter à l’aide d’une simple adresse URL, qu’ils soient au bureau, 
au domicile ou même à l’aéroport, en route pour une importante 
réunion d’affaires. C’est aussi simple que cela.

Comparaison des tarifs de multiples 
transporteurs : Postes Canada, 

UPS®, Purolator, FedEx®, CanPar, 
Loomis, ICS et GLS. 

Demande d’expédition

Imprimez des étiquettes de 
transporteurs directement à partir 

de votre ordinateur

Expédition à l’échelle nationale, 
aux États-Unis et à l’étranger, avec 
toute la documentation douanière

Impression par lots

Comptabilisation des 
coûts

Accès basé sur les 
autorisations pour un 

meilleur contrôle

Authentification unique 

Optimisée par la 
plateforme Pitney Bowes 

Shipping 360MC

Caractéristiques principales de PitneyShip Pro

PitneyShipMC Pro

La méthode d’expédition la plus intelligente pour votre entreprise



Q.  En quoi consiste la comparaison des tarifs de multiples 
transporteurs et pourquoi est-ce important?   

La comparaison des tarifs de multiples transporteurs permet aux 
utilisateurs de magasiner et de comparer facilement les tarifs des 
transporteurs en fonction de la date, de l’heure et du coût de la 
livraison, sous forme de liste ou de calendrier. Elle donne accès 
aux tarifs d’expédition de Postes Canada, UPS®, Purolator, FedEx®, 
CanPar, Loomis, ICS et GLS afin de permettre à tous les utilisateurs 
de prendre des décisions plus éclairées pour tous leurs envois. 

Une approche basée sur les multitransporteurs permet à votre 
entreprise d’économiser sur les frais d’expédition de colis et de 
minimiser les interruptions de service potentielles pendant les 
périodes d’expédition critiques.       

Q. Quels transporteurs sont pris en charge?   

Postes Canada, UPS®, Purolator, FedEx®, CanPar, Loomis, ICS et GLS.

Q.  Puis-je utiliser mes tarifs de transporteur prénégociés dans 
PitneyShip Pro?    

Oui, les tarifs que vous avez négociés avec le transporteur 
peuvent être intégrés dans la solution et être accessibles à tous les 
utilisateurs.   

Vous pouvez également profiter de tarifs prénégociés avec 
d’autres transporteurs, notamment UPS et son programme d’accès 
numérique permettant d’économiser jusqu’à 68 % sur les tarifs 
quotidiens.

Q.  Quelle incidence PitneyShip Pro aura-t-il sur la facturation 
de mon transporteur actuel?       
 
Vous pouvez conserver vos tarifs de transporteur et votre 
facturation actuels ou profiter de notre plateforme de crédit 
PitneyWorks qui vous donne accès à du financement pour payer 
vos frais d’expédition de Postes Canada.

 
Q.  En quoi consiste une demande d’expédition et pourquoi  

est-ce important?    

La fonction de demande d’expédition aide les entreprises à gérer 
les dépenses et permet à l’administrateur du bureau/centre de 
courrier d’être plus efficace.

1.  L’expéditeur saisit les objectifs de livraison pour générer un 
formulaire avec un code à barres unique

2. L’expéditeur imprime le formulaire et le joint au colise

3.  L’administrateur du bureau/centre de courrier numérise le  
code à barres pour créer une étiquette d’expédition

4.  L’administrateur du bureau/centre de courrier s’assure que  
le poids et les dimensions des colis sont exacts.

Q. Puis-je expédier à l’étranger?     

Oui, PitneyShip Pro offre la possibilité d’envoyer des colis partout 
dans le monde.          

Q.  Comment PitneyShip Pro se compare-t-il aux autres 
concurrents canadiens?  

PitneyShip Pro est optimisé par la plateforme Pitney Bowes 
Shipping 360MC, qui vous permet d’intégrer d’autres solutions de 
Pitney Bowes, notamment de réception ou d’analyses, dans une 
solution d’envoi et de réception tout-en-un pour votre entreprise.

PitneyShipMC Pro

La méthode d’expédition la plus intelligente pour votre entreprise

Expédition de colis Rapports

PitneyShip Pro

Envoi de courrier



Q.  À quelle fréquence PitneyShip Pro est-il mis à jour, et 
les mises à jour sont-elles comprises dans mes frais 
d’abonnement?       

Pitney Bowes investit activement dans la R&D, afin de veiller 
à ce que PitneyShip Pro offre toujours le meilleur rendement, 
la meilleure expérience et la meilleure valeur. Nous ajoutons 
continuellement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
services qui augmentent la valeur de votre solution PitneyShip Pro.

Les mises à niveau sont effectuées en dehors des heures 
d’ouverture, afin de minimaliser l’interruption des activités. 

Q.  À qui PitneyShip Pro convient-il?  

PitneyShip Pro est idéal pour les entreprises qui ont besoin d’une 
solution qui s’adapte facilement pour simplifier la complexité 
de l’expédition de colis au sein d’une main-d’œuvre hybride 
dans une multitude d’emplacements, tant sur place qu’éloignés. 
Grâce à l’authentification unique facultative, à l’accès basé sur les 
autorisations et aux rapports consolidés, PitneyShip Pro offre aux 
administrateurs et aux utilisateurs une visibilité complète et un 
contrôle du bout des doigts sur les activités d’expédition de colis 
d’une main-d’œuvre diversifiée et hybride.

Pitney Bowes est le bon choix pour tous vos besoins en 
matière d’expédition.

Pitney Bowes est une société mondiale d’expédition de colis et 
d’envoi de courrier cumulant plus de 100 ans d’expérience et  
offrant des services technologiques, logistiques et financiers  
à plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500. 
Nos experts en ingénierie travaillent sans relâche pour trouver  
des moyens nouveaux et innovants d’aider nos clients à expédier 
des colis et à envoyer du courrier plus intelligemment.

PitneyShipMC Pro

La méthode d’expédition la plus intelligente pour votre entreprise



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre représentant Pitney Bowes ou visitez notre site Web.

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. 

© 2022 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés. 22-SENDTECH-02934

Voyez PitneyShip Pro à l’œuvre. Visionnez la vidéo ici >   

https://youtu.be/Talm-dtX_Xg
https://youtu.be/Talm-dtX_Xg

