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

SmartLink : votre connexion au Pitney Bowes Commerce Cloud
Simplifiez vos activités de traitement de courrier grâce à la technologie SmartLink, la plus récente solution matérielle/
logicielle intégrée de Pitney Bowes. Elle vous permet de connecter votre compteur postal mailstation2 au Pitney Bowes 
Commerce Cloud par l'intermédiaire de votre connexion Internet actuelle. Grâce à la technologie SmartLink, vous avez 
accès à des outils novateurs et à des solutions éprouvées, conçus pour vous aider à économiser temps et argent.

Expédition et traitement de courrier
Compteurs postaux

Il existe une façon plus 
intelligente de gérer vos activités 
de traitement de courrier

SmartLinkMC

http://pitneybowes.com/ca/fr/smartlink


Connectez votre compteur à l'aide de SmartLinkMC et 
commencez à économiser
Éliminez le besoin d'une ligne téléphonique analogique spécialisée, ainsi 
que les coûts supplémentaires qui y sont liés. La technologie SmartLink 
se connecte à votre réseau local au moyen d'un câble Ethernet ou par 
l'intermédiaire de votre réseau sans fil. Une connexion numérique plus 
rapide peut également vous faire gagner du temps.

Obtenez une réduction de 20 % sur le prix de détail de 
l'encre pour compteurs grâce au programme AutoInkMC*
Lorsque vous connectez votre compteur à la technologie SmartLink, vous 
pouvez vous inscrire au programme AutoInk, la plus récente innovation de 
Pitney Bowes. Il s'agit de la façon la plus simple et la plus abordable d'acheter 
de l'encre pour votre compteur. Grâce au programme AutoInk, votre 
compteur nous avisera lorsque son niveau d'encre sera bas. Nous vous 
expédierons alors directement une cartouche d'encre de rechange. Le tout 
se déroule sans tracas, sans attente et sans stress.

* Cette réduction ne peut être jumelée à aucune autre réduction, ni à aucun prix contractuel.

SmartLink contribue à simplifier le traitement de courrier 
de cinq façons :
01.  Mises à jour automatiques : Les mises à jour régulières de tarifs de 

Postes Canada et de logiciel gardent votre compteur à jour.

02.  Alertes critiques : Des avis de bas niveau de fonds et de bas niveau 
d'encre vous aident à faire vos envois à temps, à tout coup.

03.  Gestion de compte : De nouvelles fonctions de gestion de compte 
en ligne facilitent la gestion de votre relation d'affaires avec nous, 
en tout temps, à partir d'un seul site convivial.

04.  Outils d'auto-assistance : Des notifications d'erreur proactives et 
des tutoriels faciles à suivre éliminent les soucis liés à la résolution 
de problèmes.

05.  Analytique sur mesure : Faites aisément le suivi de vos dépenses 
d'affranchissement grâce à des renseignements clairs, détaillés et 
à jour sur vos activités d'affranchissement.

Profitez d'une commodité accrue et d'économies grâce à SmartLink.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l'adresse 
pitneybowes.com/ca/fr/smartlink
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