
Envoi de courrier
Plieuses-inséreuses

Transmettez les bons documents 
aux bons clients. Dès maintenant.
Prenez le contrôle de chaque page en un seul clic.

RelayMD Integrity Pro

Économisez du temps
Ce logiciel innovateur s’intègre aisément  
à vos appareils de la gamme Relay de 
Pitney Bowes, ce qui vous permet 
d’automatiser les processus de pliage et 
d’insertion de courrier pour les documents 
dont le nombre de pages varie.

Vous pouvez même effectuer des envois 
vers plusieurs machines à la fois.

Maîtrisez les coûts
Relay Integrity Pro s’avère une option 
rentable et rapide, même lorsque vous 
disposez d’un budget limité ou d’un court 
délai pour être prêt à utiliser la solution. 
Une fois que le logiciel est en place, vous 
continuez à économiser. En outre, grâce 
aux fonctions de groupage, vous pouvez 
regrouper plusieurs documents destinés 
au même destinataire en un seul envoi de 
courrier, ce qui réduit encore plus vos 
frais d’affranchissement.

Réduisez les risques
À une époque où la conformité aux 
règlements prend de l’ampleur, 
l’intégrité des documents est plus 
importante que jamais. Relay Integrity 
Pro ajoute de l’intelligence à votre 
plieuse-inséreuse pour sécuriser les 
données des clients en s’assurant que 
les bons documents vont au bon client. 
La prise en charge facultative du 
traitement par fichier ajoute un niveau 
de précision supplémentaire, tout en 
vous permettant de suivre la 
progression des pièces de courrier et 
d’en rendre compte.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant 
ou votre technicien Pitney Bowes.
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Obtenez encore plus de valeur et 
d’efficacité de votre système 
d’insertion Relay grâce à notre  
logiciel rentable.
Relay Integrity Pro améliore votre système 
d’insertion Relay en s’associant aux codes à barres 
2D standard pris en charge par la plieuse-inséreuse. 
Le logiciel applique ces codes à barres à des PDF 
prêts à imprimer, par lot ou par fichier individuel, 
pour s’assurer que les bons documents sont placés 
dans les bonnes enveloppes lorsqu’ils sont envoyés 
au système d’insertion Relay.

Les codes à barres 2D  
ajoutent de l’exactitude et  
de la précision.
RelayMD Integrity Pro permet d’ajouter facilement des 
codes à barres 2D à vos PDF prêts à imprimer. Votre 
plieuse-inséreuse lit les codes à barres pour assembler 
automatiquement vos documents à nombre de pages 
variable dans les bonnes enveloppes. Le logiciel facile  

à utiliser prend en charge le traitement par fichier  
pour aller encore plus loin, en ajoutant une couche 
supplémentaire de sécurité et de précision et en offrant 
ainsi le plus haut niveau d’intégrité des documents. Pour 
ce faire, un fichier de référence numérique est créé  
pour assurer que les bonnes pages sont envoyées  
au bon client. 

Bénéficiez de la fiabilité offerte par 
une solution sécurisée et sur place.
Si vous travaillez avec des données confidentielles que 
vous préférez ne pas sauvegarder dans le nuage, Relay 
Integrity Pro est idéal. Tous les renseignements sont 
hébergés sur place, ce qui vous donne une maîtrise  
encore plus grande sur vos envois de courrier et sur  
les renseignements qu’ils contiennent. Cela est 
particulièrement utile pour certains secteurs. On peut 
penser, par exemple, aux hôpitaux, aux banques et aux 
organisations axées sur la sécurité, qui peuvent être la  
cible de violations de données. L’installation sur place vous 
apporte une tranquillité d’esprit, car vous savez que les 
données des clients sont sécurisées et que le risque a été 
réduit au minimum.

FlexStream Relay Integrity Pro

Sur place (non SAAS/Logiciels-services)

Ajouter des codes à barres 2D à des PDF  
prêts à imprimer

Prise en charge des codes à barres :  
3of9, OMR, 1D

Prise en charge de fichier MRDF pour le 
traitement basé sur les fichiers

Module d’extension de codage postal/ 
Intégration du tri préliminaire

Passez à un niveau supérieur pour encore plus de sécurité et de commodité.


