Expédition de colis et envoi de courrier
Fournitures

Programme AutoInkMC

La façon la plus abordable et la plus
pratique d’acheter de l'encre
Authenticité Pitney Bowes
pour votre compteur.
Économisez 20 % sur l'encre pour compteurs, et ne manquez plus jamais d'encre†.
Vous n'avez qu'à vous inscrire au programme AutoInk,
la plus récente solution de Pitney Bowes, qui vous fait
gagner du temps.

directement. C'est aussi simple que cela. Vous économiserez
chaque fois 20 % sur le prix de détail† de la cartouche d’encre
commandée dans le cadre du programme AutoInkMC.

Grâce à ce programme, vous n'aurez plus jamais à vous soucier †Cette réduction ne peut pas être jumelée à une autre réduction ni à un
de commander de l'encre pour votre compteur postal. Votre
prix contractuel.
compteur, une fois relié au Pitney Bowes Commerce Cloud,
communiquera avec nous lorsque le niveau d'encre sera bas, et
nous vous ferons parvenir une cartouche d'encre de rechange

Pour obtenir de plus amples renseignements, ouvrez une session dans
votre compte, à l’adresse fr.pitneybowes.ca/ouverturedesession.

Fonctionnement du programme AutoInkMC :
Le programme AutoInk veille à ce que votre compteur postal
dispose toujours d'encre Authenticité Pitney Bowes,

Connectez
votre compteur
à Pitney Bowes.

Le compteur transmet
un message d’alerte
quand il atteint
un faible niveau d'encre.

ce qui vous permet d’acheminer des documents importants
sans subir d’interruption.

La commande d’encre
est passée
automatiquement.

Obtenez la bonne cartouche d'encre,
exactement au moment où vous en
avez besoin.
Cessez de craindre de manquer d'encre. Oubliez la gestion de
stocks de cartouches d'encre pour compteurs. Laissez votre
compteur faire le travail pour vous.
Au moyen de la plus récente technologie, votre compteur est
connecté au Pitney Bowes Commerce Cloud par l’intermédiaire
d’une connexion numérique. Lorsque le niveau d’encre dans
votre compteur est faible, votre compteur nous avise
d’expédier la cartouche d’encre de rechange nécessaire.
L'encre pour votre compteur postal arrive au moment où vous
en avez besoin. De plus, vous avez l’esprit tranquille, sachant
que vous ne raterez jamais une date d’envoi en raison d’un
manque d’encre.

La commande
est livrée
directement à vous.

Vous économisez 20 %
sur chaque commande
AutoInkMC†

Réalisez des économies sur l'encre pour
compteurs Authenticité Pitney Bowes.
En vous inscrivant au programme AutoInkMC, vous
économiserez 20 % sur le prix de détail de la cartouche
d'encre†, à moins que vous ne profitiez déjà de prix
contractuels négociés. Dans ce cas, continuez de profiter des
économies que vous obtenez déjà et laissez le programme
AutoInkMC veiller à ce que vous ne manquiez jamais d’encre.
Cette réduction ne peut pas être jumelée à une autre réduction
ni à un prix contractuel.

†

Inscrivez-vous au programme AutoInkMC
dès aujourd'hui.
La participation au programme AutoInkMC est simple et gratuite.
Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez annuler votre
inscription en tout temps, sans pénalité. L'inscription est facile.
Vous n’avez qu’à ouvrir une session dans votre compte, à
l'adresse fr.pitneybowes.ca/ouverturedesession.

La façon la plus abordable et la plus pratique d’acheter
l'encre Authenticité Pitney Bowes pour votre compteur.
*Pour participer au programme AutoInkMC, votre compteur postal doit être relié au Pitney Bowes Commerce Cloud au moyen
d'une connexion numérique, par l'intermédiaire de la technologie SmartLinkMC. La technologie SmartLink, solution matérielle/logicielle
de Pitney Bowes, est maintenant offerte dans le cas des compteurs postaux mailstation 2MC.
†

La réduction dans le cadre du programme AutoInkMC ne peut être jumelée à aucune autre réduction ni à aucun prix contractuel.
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