
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web: pitneybowes.com/ca/fr/connexion

À compter du 1er octobre 2022, Pitney Bowes ne prendra plus en charge les connexions de lignes téléphoniques 
analogiques classiques reliées à ses compteurs postaux. Cela signifie que les fonctions essentielles telles que la 
recharge de fonds d’affranchissement, le téléchargement des derniers tarifs postaux de Postes Canada et la mise à jour 
des logiciels ne seront plus possibles une fois que les services de téléphonie analogique auront pris fin. 

La connexion numérique de votre compteur postal facile à établir évitera toute interruption de vos activités 
commerciales et vous permettra de faire des économies en éliminant le coût d’une ligne téléphonique spécialisée. 
La connexion sera plus rapide et plus fiable.

Pitney Bowes vous propose deux options pour établir une connexion numérique.

Remplacez votre compteur actuel 
Passez à l’une de nos solutions d’envoi de courrier et 
d’expédition de colis SendProMD perfectionnées et 
numériquement connectées. 

Communiquez avec votre représentant en gestion de 
comptes dès aujourd’hui ou visitez pitneybowes.com/ca/
fr/compteurs-postaux

Commandez un dispositif de connexion numérique 
Connectez votre compteur Pitney Bowes actuel au 
moyen d’une connexion Internet avec un dispositif 
SmartLinkMC.

Visitez pitneybowes.com/ca/fr/smartlink 
Et utilisez le code promotionel “SHIPLINK” for pour la 
livraison gratuite.*

Expédition de colis et envoi de courrier 
Compteurs postaux

Connectez-vous pour 
rester branché.

*Limité à un SmartLink par client. Disponible jusqu’au 14 octobre 2022

pitneybowes.com/ca/fr/connexion
pitneybowes.com/ca/fr/compteurs-postaux
pitneybowes.com/ca/fr/compteurs-postaux
pitneybowes.com/ca/fr/smartlink


Options de connexion selon le compteur

K7EC/K7C2
mailstation/
mailstation2

DM100i/ 
DM200L

DM125/ 
DM225

DM300C/
DM400C

DM475 DM500-1100

Option de 
connexion 
privilégiée

SmartLink 
Ethernet/Wi-Fi

SmartLink 
Ethernet/Wi-Fi

SmartLink 
Ethernet/Wi-Fi

SmartLink
Ethernet/Wi-Fi

SmartLink
Ethernet/Wi-Fi

Ethernet

Trousse de 
connexion 
comprise

mailstation
Ethernet/Wi-Fi

Dispositif de 
communication

SmartLink
Ethernet/Wi-Fi

Câble USB pour PCMC

SmartLink
Ethernet/Wi-Fi

Trousse de 
connexion USB 
Ethernet pour 

gamme DM

Trousse de 
connexion USB 
Ethernet pour 

gamme DM

Ethernet activé 
– Câble Ethernet 

inclus 
– Aucune 

trousse requise

Trousse de 
connexion USB 
Ethernet pour 

gamme DM

Options de 
connexion

Dispositif de 
communication
Ethernet/Wi-Fi

ou
SmartLink

Ethernet/Wi-Fi

SmartLink
Ethernet/Wi-Fi

ou PC Meter 
Connect™ (PCMC)

SmartLink 
Ethernet/WiFi ou
Adaptateur USB 

Ethernet ou Wi-Fi 
ou PC Meter 

Connect (PCMC)

Adaptateur USB 
Ethernet ou 
Wi-Fi ou PC 

Meter Connect 
(PCMC)

Ethernet ou 
Wi-Fi ou PC 

Meter Connect 
(PCMC)

Adaptateur 
USB Ethernet 

ou Wi-Fi

Utilisez votre appareil SmartLink pour vous 
connecter numériquement :

01.  Localisez votre adaptateur de connectivité numérique 
pour connexion Ethernet fournie avec votre compteur.* 
Si vous ne trouvez pas l’adaptateur, vous pouvez 
facilement acheter un de notre magasin de fournitures.

02.  Ensuite, regardez une courte vidéo ou téléchargez un 
manuel sur comment installer votre adaptateur de 
connectivité.

* Selon le type et l’âge de votre compteur, un adaptateur de 
connectivité numérique était probablement inclus avec 
votre compteur. Tous les nouveaux compteurs incluent 
désormais un adaptateur Ethernet.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web: 
pitneybowes.com/ca/fr/connexion
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