
Le logiciel de services pour colis IntelliLinkMD est une application d'expédition
qui vous fait profiter de diverses réductions de tarif auprès de Postes Canada
et qui assure un tout nouveau niveau de productivité au sein de votre centre
de traitement du courrier. Il permet de peser et de tarifer automatiquement
chaque colis et d'en consigner les détails d'expédition - pour que vous n'ayez
pas à le faire.

Si vous confiez vos expéditions à Postes Canada, vous économiserez
au moins 5 % grâce aux tarifs destinés aux PME et profiterez
d'une réduction supplémentaire de 3 % grâce à la fonction
novatrice de création de manifestes électroniques, outil
permettant d'éliminer la paperasse. Il s'agit d'une économie
totale d'au moins 8 % qui peut vraiment mener à des
économies plus importantes à long terme. Si vous êtes
admissible aux tarifs contractuels de Postes Canada, vous
économiserez encore plus. Et ce n’est là qu'un aperçu des
avantages de ces services.

Ayant accès à toutes les adresses résidentielles et commerciales au pays, Postes Canada a toujours été le

meilleur moyen d’envoyer vos pièces de courrier et vos colis importants à vos clients. Grâce aux services pour

colis IntelliLinkMD, votre système postal constitue maintenant le meilleur moyen de régler le coût des services

d’expédition de Postes Canada!

Les services pour colis IntelliLinkMD peuvent accomplir
tout ce qui suit et bien plus encore :
› augmenter vos capacités d’expédition en vous permettant de profiter de
tarifs réduits lors de l’utilisation de la Poste-colis de Postes Canada

› produire de façon automatique des étiquettes d’expédition et des preuves
de paiement au moyen d’une empreinte d’affranchissement, selon le poids
et le tarif d’envoi de chaque colis

› vous faire économiser au moins 5 % sur les tarifs des services d’envoi de
colis du régime intérieur et vous faire profiter d’un rabais supplémentaire
de 3 % lors de l’envoi automatisé de chaque colis, grâce à la fonction de
création de manifestes électroniques

› vous faire gagner du temps grâce à l’élimination de la paperasse

› vous donner accès à votre compte sur simple pression d’une touche,
tous les jours, 24 heures sur 24

› produire des rapports sur mesure et consolidés sur les paiements
destinés à Postes Canada

› ajouter des fonds à votre compte d’affranchissement

› vous permettre d’expédier maintenant et de payer plus tard grâce
à PitneyWorksMD

› assurer l’efficacité optimale de votre équipement et de votre entreprise

Économisez grâce à Pitney Bowes,
expédiez grâce à Postes Canada.



1. Pesez le colis.

2. Sélectionnez le service de Postes Canada désiré :

• PrioritéMC Demain matin

• XpresspostMC

• Colis accélérésMC

• Colis standardMC

3. Indiquez le code postal du destinataire.

4. Apposez l’étiquette d’expédition sur le colis et affranchissez-le.

5. Branchez le centre de contrôle IntelliLinkMD pour téléverser les
détails relatifs au colis.

Profiterdece rabaisest simplecommebonjour

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, un système postal de
Pitney Bowes constitue un choix sensé pour votre entreprise.

Ces étapes bien simples sont détaillées dans les instructions au sujet des services pour colis IntelliLinkMD.

Le centre de contrôle IntelliLinkMD téléverse les détails relatifs au colis
et lui attribue automatiquement un numéro d'article. Ce numéro d'article
est un numéro d'identification unique qui apparaît sur l'étiquette
d'expédition. Grâce à ce numéro d'article, Postes Canada peut faire le
suivi de la livraison de votre colis. Visitez la section Outils en ligne de
Postes Canada pour faire le suivi d'une lettre ou d'un colis.

En plus de faire gagner du temps, ces systèmes à la fine pointe
permettent de réaliser des économies, car ils vous rendent
instantanément admissibles aux tarifs réduits offerts à l’égard des
colis commerciaux. Grâce à la technologie IntelliLinkMD, vous pouvez
ajouter les fonds nécessaires à votre compte d’affranchissement en
90 secondes seulement, en ligne grâce à votre réseau local ou par
ligne téléphonique. De plus, cette technologie de nouvelle génération
consigne les frais d’affranchissement de façon automatique et peut
télécharger les données dans votre O.P., aux fins d’utilisation avec
votre logiciel de comptabilité.
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