
La collection pour
image professionnelle Pitney Bowes

Donnez vie à votre image

Pitney Bowes en fait plus.
Plus, pour faire du flot du courrier votre
outil commercial le plus précieux.
Les experts s’entendent : le flot du courrier est l’outil de communication
commercial le plus puissant de nos jours. Le flot du courrier, c’est le courrier,
les documents et les colis, qui circulent entre votre entreprise et vos clients,
et vous serez stupéfait de la façon dont les experts en communication chez
Pitney Bowes font plus que jamais pour vous aider à bénéficier d’un flot de
courrier optimisé. Les solutions Pitney Bowes créent, produisent, distribuent et
gèrent le courrier et les documents essentiels à votre entreprise. Appelez-nous
dès aujourd’hui pour découvrir la façon dont Pitney Bowes en fait plus.
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5500 Explorer Drive

Mississauga, ON L4W 5C7

www.pitneybowes.ca

1 800 672-6937

FPO

Pour commander fournitures ou service, visitez
www.pitneybowes.ca/Moncompte

AD950-501F



Grâce aux solutions pour image professionnelle
Pitney Bowes, vous gagnerez toujours des points
pour le style.
Chaque présentation que vous faites et chaque document que vous produisez se composent à 50 % de
contenu et à 50 % d’images. L’information la plus intéressante au monde n’atteindra pas sa cible si elle
n’a pas une allure professionnelle. C’est pour cette raison que Pitney Bowes, en plus d’offrir des
solutions de création et de production de beaux documents, a mis sur le marché une gamme de produits
conçus pour mettre la dernière touche à vos documents, présentations et pièces de courrier, afin de leur
conférer une allure de professionnalisme

C'est plus facile que vous le croyez, et cela améliore grandement leur apparence.

Le COVERBINDMD 5000 est un appareil manuel puissant qui vous permet de choisir la taille du dos du document,
les formats et le nombre de pages. Le 5000 fonctionne merveilleusement bien seul ou sert de complément aux relieurs
automatiques COVERBINDMD.
Le système de finition de documents COVERBINDMD 101 est un relieur thermique automatique puissant, qui vous

permet de produire à l’interne de grands volumes de documents reliés d’allure professionnelle. Il met fin à l’erreur
humaine tout en créant une reliure parfaite chaque fois. Le 101 est le complément parfait à nos imprimantes et
copieurs haute vitesse.

Que vous ayez à produire un seul
document relié ou un millier,
il faut que le résultat soit
magnifique. Les appareils de
reliure de COVERBINDMD et

Pitney Bowes sont synonymes de
professionnalisme. De plus, leur

grande convivialité fait en sorte que
n’importe qui peut les utiliser.

Ils aident même à sécuriser votre
information précieuse, étant
donné qu’il est plus difficile de
retirer des pages d’un livre relié.

LesappareilsdereliurededocumentsCOVERBINDMD:
la dernière touche que vos présentationsméritent



Donnez l’apparence que vous désirez, grâce à la collection pour image
professionnelle Pitney Bowes.
Comptez sur Pitney Bowes pour vous fournir des solutions qui feront en sorte que tous vos documents auront meilleure apparence, feront un
plus grand effet et amélioreront votre réputation.

Pour de plus amples renseignements sur ces produits et d’autres bons produits Pitney Bowes,
visitez www.pitneybowes.ca
*Source : « An investigation: Direct Mail Responses Based on Colour, Personalisation, Database, and Other Factors », Broudy and Romano, Digital Print Council, White Paper No.1, octobre 1999.

Faites que votre courrier
montre que vous êtes sérieux
en affaires.
Le courrier affranchi par compteur paraît plus professionnel, et une solution postale
numérique à haut rendement Pitney Bowes indique à vos clients que votre entreprise est moderne et qu’elle
tire le maximum de son flot de courrier. Nos systèmes postaux de la DM SeriesMC peuvent même ajouter votre
logo et des messages personnalisés sur les enveloppes porteuses, pour un petit extra promotionnel.
Vous allez adorer tous les avantages d’une solution postale numérique Pitney Bowes, notamment les

économies de coûts, la comptabilité sans efforts, l’efficacité numérique et le service extraordinaire.

Rien ne donne plus d’effet à vos documents que la puissance de la couleur.
En fait, les recherches prouvent que l’impression et la reproduction en couleur de votre courrier et de vos autres documents augmentent le taux
de reconnaissance de votre entreprise de jusqu’à 87 %, l’aspect accrocheur du message véhiculé de jusqu’à 55 % et la rapidité de réponse de 34 %.
De plus, un traitement couleur augmente de beaucoup les recettes et les commandes renouvelées et améliore la puissance de vente de 88 %*.
Ajouter de la couleur est une belle façon de donner une apparence professionnelle à tous vos documents commerciaux.
En outre, Pitney Bowes vous permet de bénéficier à un prix plus abordable que jamais de l’effet et de l’allure professionnelle de la couleur.
Nos systèmes multifonctionnels de traitement de documents de la série MX de Sharp impriment, copient et numérisent dans de belles couleurs
riches, et envoient et reçoivent des télécopies. Nous offrons aussi la série stupéfiante d’appareils imageRUNNER de Canon.
Grâce à ce vaste choix, un bureau, quelle que soit sa taille, peut profiter de la puissance et de la splendeur de la couleur.

00.5200.52

OFFRE ÀL'INTÉRIEUR

Jeanne TremblayDirectrice des communicationsSolutions de publicité inc.13, rue de la ProspéritéLaval, QC A1B 2C3

COMMUNICOR
137, rue du commerce, bureau 42Montréal, QC H2T 3C4

La couleur Pitney Bowes
apporte beaucoup!Sensass!

La force d’être deux
Deux grands noms ont uni leurs forces pour vousoffrir des solutions d’imagerie documentaire globales.
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