
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, 
à l'adresse : pitneybowes.com/ca/fr

Envoyer des messages à vos clients avec exactitude et à temps 
est crucial. Pour cela, vous pouvez compter sur le DM300C de 
Pitney Bowes. Il simplifie le traitement de différents types de pièce 
de courrier. Il vérifie que chaque article est correctement affranchi 
et expédié à temps.

Aussi compact qu'efficace, le DM300C intègre un alimenteur 
semi-automatique, une cacheteuse d'enveloppes et une balance 
intégrée faciles d'utilisation. Vous bénéficiez donc de fonctions de 
gros système dans un appareil compact qui s’harmonise à presque 
tous les bureaux.

• Faites alimenter en continu jusqu’à 65 pièces de courrier 
à la minute.

• Faites alimenter et cacheter des enveloppes pouvant atteindre 
3/8 po d’épaisseur et de grandes enveloppes  
de jusqu’à 13 x 15 po. 

• Gérez l’expédition de colis grâce à l’application d'expédition 
SendProMC et la trousse SendKit, offertes en option.

Expédition de colis et envoi de courrier
Compteurs postaux

Une grande efficacité 
dans un format compact
Système numérique de traitement de courrier DM300C

http://pitneybowes.com/ca/fr


Optimisez votre temps en simplifiant certains processus.
Grâce au système numérique de traitement de courrier DM300C, 
vous pouvez vous occuper d’envois de routine et de projets 
urgents rapidement et avec exactitude. Gagnez du temps et 
facilitez-vous la tâche :

• en obtenant des téléchargements de fonds d’affranchissement et 
des mises à jour de tarifs de Postes Canada en quelques 
secondes au moyen d’une connexion Internet rapide; 

• en suivant la livraison de colis, de leur dépôt à leur réception, et 
en obtenant des signatures à la livraison pour vos pièces de 
courrier et colis les plus importants, grâce à la solution 
d'expédition SendProMC; 

• en contrôlant l'accès aux fonds d'affranchissement de votre 
entreprise et en obtenant de l’information sur les dépenses par 
service, par centre de coût ou par tâche.

• en transformant les documents de suivi et de comptabilité en 
données numériques accessibles lorsque vous en avez besoin.

Souple et puissant.
En vous offrant le contrôle dont vous avez besoin pour gérer 
efficacement vos activités, le DM300C permet à votre équipe 
d’effectuer chaque tâche rapidement. Ses fonctions souples 
améliorent et simplifient des processus essentiels, notamment :

• l'ajout de messages textuels ou graphiques au courrier pour 
mettre en évidence une promotion ou un message urgent;

• l'impression de plusieurs bandes (jusqu'à 50 à la fois) pour des 
lots de gros articles;

• le stockage de 10 tâches de routine, pour un traitement plus 
rapide et une productivité accrue;

• la comparaison de classes de courrier, pour optimiser coûts 
et service;

•  une sécurité par mot de passe et des alertes de bas niveau de 
fonds d’affranchissement, pour vous donner la tranquillité 
d’esprit qu’il vous faut.

Simplifiez le processus d’expédition grâce à SendPro.
Vous pouvez désormais traiter et gérer toutes vos expéditions de 
colis à l’aide de SendPro. Notre solution en ligne simplifie le 
processus d'expédition, vous donnant accès à Postes Canada, 
FedExMD ou UPSMD depuis une seule et même interface utilisateur. 
Vous pouvez évaluer les tarifs et les services proposés, puis 
envoyer facilement vos colis d’une façon rentable.

De plus, la balance et l'imprimante d'étiquettes intégrées, offertes 
en option, permettent aux membres de votre personnel de peser 
vos colis, de déterminer le tarif d'affranchissement et de faire 
imprimer des étiquettes d'expédition professionnelles directement 
depuis leur ordinateur. Quel que soit le nombre d’employés au 
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Spécifications

Dimensions (L x P x H) 19 x 17,5 x 12,3 po

Poids 20,7 lb (9,39 kg) environ

Caractéristiques 
électriques

De 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, de 0,65 à 
3 A

Débit maximal Jusqu'à 65 lettres à la minute

Formats des supports
Min. : 3,5 x 5 po 
Max. : 13 x 15 po

Épaisseur des supports
Min. : 0,007 po 
Max. : 0,325 po

Bande
Dispositif de distribution de bandes 
intégré

Tâches en mémoire 10

Plates-formes de pesée en 
option

500 g, 5 kg, 7 kg, 12 kg et 30 kg

Homologations
Appareil homologué par les laboratoires 
UL et conforme aux normes de la FCC

Exigences de connectivité

Connexion permanente par 
l’intermédiaire de votre réseau, d’un 
ordinateur de bureau ou du Wi-Fi, afin de 
permettre des mises à jour et transferts 
de données automatiques et rapides. 

Une connexion analogique est possible. 

Conformité postale IBIP numérique

sein de votre entreprise qui effectuent des expéditions, procurez-
leur SendPro. Ils disposeront ainsi de puissantes fonctions reliées à 
un compte centralisé et contrôlé qui enregistre l'historique 
d'expédition, les dépenses d’expédition et les renseignements de 
suivi de colis dans le cas des trois transporteurs.


