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De nos jours, plus que jamais, les
entreprises doivent savoir que chaque
dollar dépensé est dépensé de la bonne
façon. De plus, en raison du volume
de courrier, de colis et de documents
qui entrent dans votre entreprise et qui
en sortent chaque jour, les sommes
dépensées à l’égard de la gestion du
flot du courrier n’échappent pas à
cette exigence. Il ne fait aucun doute
que le flot du courrier est essentiel à
vos activités. La collecte, le suivi et la
gestion des données du flot du courrier
sont aussi essentiels, mais peuvent
constituer une tâche colossale. Comme
les renseignements proviennent de tant
de sources différentes et qu’il est difficile
d’obtenir un aperçu de vos activités
globales, vos capacités de gestion et de
contrôle sont moins qu’adéquates.

Vue d’ensemble

Outil Rapports consolidés de compteurs d’INVIEWMC

Générez des documents plus intelligents sur le traitement
de votre courrier. L’établissement d’une vue d’ensemble
unique de vos activités est désormais une réalité grâce à
l’outil Rapports consolidés de compteurs d’INVIEWMC. Cet
outil est accessible par l’intermédiaire de l’application en
ligne Mon compteMD de Pitney Bowes, où sont réunis tous
vos produits. Que vous exploitiez un seul établissement ou
mille et un, les données sont saisies entièrement et avec
précision, en temps opportun, et dans un format uniforme
et souple – pour une gestion et un contrôle optimaux.

Cet outil vous offre des fonctions de gestion de renseignements postaux et d’information… pour vous permettre
de prendre des décisions intelligentes sur les moyens les plus efficaces et les plus rentables d’utiliser le flot de votre
courrier. Il s’agit d’un outil unique et intégré destiné à accéder à des renseignements sur les dépenses de traitement
postal et d’utilisation de transporteurs. L’outil Rapports consolidés de compteurs procure des fonctions globales
de production de rapports.

Exemples de rapport :
• Rapport sommaire d’affranchissement (diagramme /
graphique circulaire / tableau)
• Rapport de tendance en matière d’affranchissement

Les données sont révélatrices

• Rapport de classe(s) postale(s) (sommaire/détaillé)

Les données auxquelles vous avez accès révèlent
intégralement vos activités de traitement du courrier – de
façon simple et directe. Elles sont très puissantes, car elles
vous permettent de penser plus intelligemment à la façon
de dépenser l’argent de votre entreprise. Ce ne sont pas
seulement les données recueillies qui sont importantes;
c’est plutôt ce que ces données peuvent faire pour vous :

• Rapport sommaire de compteur(s)

• déterminer l’occasion d’utiliser un autre service moins
coûteux
• déterminer les établissements auxquels imposer
des limites d’affranchissement

Production de rapports
L’outil Rapports consolidés de compteurs d’INVIEWMC
offre de nombreux rapports que vous pouvez adapter sur
mesure en fonction de vos activités. Toutes les données
recueillies peuvent être imprimées ou exportées vers
d’autres applications à des fins d’étude et d’analyse plus
approfondies. Voici certains des renseignements auxquels
vous aurez accès :
• rapports sommaires par dollars dépensés
• classe de courrier
• nombre de pièces
• montants totaux dépensés
• rapports sommaires par compteur
• activité quotidienne des compteurs
• rapports sommaires, détaillés et des tendances relatifs
aux montants d’affranchissement et aux compteurs
• rapports de comptabilisation
• nom de compte

Rapports consolidés de compteurs
L’outil Rapports consolidés de compteurs vous procure un sommaire complet et consolidé de vos activités de traitement
du courrier, par compteur individuel. Les utilisateurs de compteurs multiples peuvent accéder aux données sur votre
entreprise entière ou uniquement sur une région, en regroupant simplement les fonctions de la façon la plus utile pour
la gestion de vos activités. Grâce à la puissance de la technologie IntelliLinkMD, les données clés sur les compteurs
et sur la comptabilisation sont d’abord saisies dans IntelliLinkMD, puis téléversées dans l’application Mon compte, où
vous pouvez accéder aux données et aux valeurs correspondantes dans un format visuel facile à comprendre. L’outil
Rapports consolidés de compteurs vous permet de faire afficher et de gérer.

Données transactionnelles
sur les compteurs

Données de comptabilisation

• Nombres de pièces et montants

• Compte / sous-compte /

d’affranchissement mensuels
• Sommes dépensées par classe
de courrier
• Nombres de pièces / montants
d’affranchissement quotidiens

• Opérations comptables
sous-sous-compte / quantité
• Budget Manager
• Business Manager (hôte)
• Applications comptables
MC

INVIEW

par compteur
• Soldes quotidiens

• nombre de pièces et montants d’affranchissement
• classe de service
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La puissance des données

StreetSweeperMC

Les données ne sont pas tout – c’est ce que vous en faites
qui compte. L’outil Rapports consolidés de compteurs
d’INVIEWMC dresse un aperçu des dépenses postales de
votre entreprise. En disposant de ces renseignements, vous
pourrez tirer pleinement avantage des autres produits et
services de Pitney Bowes. Demandez à votre conseiller
postal Pitney Bowes en quoi Pitney Bowes peut vous aider.

Aucun autre logiciel n’offre les mêmes fonctionnalités…
rassemblées dans un seul et même outil puissant.
StreetSweeperMC est spécialement conçu pour répondre aux
besoins des entreprises canadiennes et est entièrement
approuvé par Postes Canada. Aucun autre logiciel n’offre les
mêmes mises à jour, dont le tri préliminaire par itinéraire
de facteur, la correction d’adresses et plus encore, en une
seule et même application. StreetSweeperMC est compatible
avec toutes les versions de Windows.

Services pour colis IntelliLinkMD
Déchirez la paperasserie : les Services pour colis IntelliLinkMD font
le travail pour vous. Les Services pour colis IntelliLinkMD sont une
application d’expédition qui vous offre un vaste éventail de rabais
de Postes Canada et augmente la productivité de votre centre de
courrier. Cette solution pèse, tarife et consigne les détails relatifs
à l’expédition de chaque colis automatiquement, de sorte que
vous n’avez pas à le faire. Lorsque vous expédiez un colis par
l’intermédiaire de Postes Canada, vous économisez au moins
5 %, en plus de profiter d’un rabais supplémentaire de 3 % grâce
à la fonction novatrice de manifestes électroniques qui élimine la
paperasserie. Il s’agit donc d’une économie totale d’au moins 8 %,
qui vous permet d’épargner beaucoup à longue échéance. Si vous
êtes admissible aux tarifs contractuels de Postes Canada, vous
économiserez encore plus. Et ce n’est que le début.

Pileuses/inséreuses
Vous expédiez trop de grandes enveloppes? Notre gamme
souple de plieuses/inséreuses permet de réduire facilement le
nombre de grandes enveloppes utilisées. Le passage de grandes
enveloppes à des enveloppes commerciales no 10 peut vous faire
économiser jusqu’à 42 % en frais d’affranchissement!

Courrier international
Do you speak English? Ce n’est pas obligatoire si vous
voulez économiser du temps et de l’argent en ce qui a trait à
votre courrier et vos colis expédiés dans le cadre du régime
international. Nos services de courrier international vous
permettent de joindre 215 pays, sans avoir à subir le tracas
des douanes et de la conversion de devises. Nous nous
occupons de tout!

Affranchissement simplifié
L’outil Rapports consolidés de compteurs d’INVIEWMC vous
procure les moyens de collaborer avec des personnes et des
services de votre entreprise afin de consolider les comptes
d’affranchissement et de simplifier l’attribution des fonds
d’affranchissement.

Tri préliminaire par itinéraire de facteur
Diminuez vos coûts en tirant avantage des tarifs
d’affranchissement réduits applicables aux lettres, aux
publications et à la médiaposte.

Correction d’adresses
Corriger les omissions et les fautes d’orthographe pour
veiller à ce que chaque pièce de courrier porte l’adresse
exacte du destinataire.

Mise à jour automatique du PNCA
Mettez à jour les nouvelles adresses après déménagement
de clients enregistrés auprès de Postes Canada - même s’ils
déménagent plus d’une fois!

Nous vous aidons à optimiser votre flot de courrier
Chez Pitney Bowes, nous avons une expression pour désigner
la somme des pièces de courrier et des documents qui
circulent entre vous et vos clients : le flot du courrier. Notre
mission est de vous aider à accroître l’efficacité de votre flot de
courrier. Pitney Bowes a comme objectif d’assurer une gestion
harmonieuse de votre flot de courrier quotidien, de bout en
bout, grâce à ses gens, à sa technologie, à ses produits et à
ses logiciels. Nous sommes les mieux placés pour vous aider
à faire circuler les renseignements critiques dont dépend
votre entreprise.

Notre engagement à l’égard du service
Chez Pitney Bowes, nous nous sommes engagés à fournir à
nos clients des produits et des solutions de première qualité
et un service à la clientèle de niveau supérieur. Notre réseau
national de spécialistes en service Pitney Bowes ainsi que
notre gamme de solutions évoluées de service à la clientèle
veillent à ce que nos clients obtiennent toujours les niveaux
les plus élevés de service et de soutien.

Visitez www.pitneybowes.ca/Moncompte pour obtenir des fournitures et du service.
Pitney Bowes
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
www.pitneybowes.ca
1 800 672-6937

Pour en apprendre davantage sur la façon dont Pitney Bowes peut aider à accroître
l’efficacité, la rentabilité et la réussite de votre entreprise, allez à pbenfaitplus.ca
ou communiquez avec votre représentant Pitney Bowes dès aujourd’hui.
Pitney Bowes et le logo de l’entreprise sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. Toutes les
autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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