Expédition et traitement de courrier
Compteurs postaux

SendProMC P Series

Simplifiez la gestion
de vos colis entrants.
Éliminez les procédés manuels

Automatisez la réception de colis.

Votre bureau reçoit des colis chaque jour. La consignation
manuelle de ces livraisons prend du temps et dépend
grandement du respect d'une procédure adéquate par
tout le monde. Sans méthode rapide et précise pour gérer
le suivi de ces livraisons entrantes, la recherche d'un colis
peut perturber vos activités quotidiennes.

Grâce à la nouvelle SendPro P Series, vous disposez
toujours d'un historique précis de chaque colis livré à votre
entreprise. Effectuez une lecture optique du code à barres
apposé sur un colis pour enregistrer dans l'application
logicielle intégrée le numéro de suivi du transporteur et
des renseignements sur le destinataire et l'expéditeur. La
SendPro P Series conserve un historique de tous les colis
entrants, ce qui vous permet de savoir exactement à quel
moment chaque colis a été reçu.

Simplifiez votre processus de réception de colis entrants
grâce à l'application de réception intégrée à votre
système de la SendPro P Series. Il est maintenant plus
simple que jamais d'enregistrer avec exactitude des
renseignements sur tous les colis entrants.

La fonction de notification par courriel, offerte en option,
avise automatiquement les destinataires lorsqu'un colis
est livré à leur attention. Cela permet à tout le monde
de gagner du temps et diminue le nombre de demandes
d'information que reçoit un centre de courrier au sujet
de la situation relative à un colis.

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

Gagnez jusqu'à 30 minutes en n'ayant
plus à consigner manuellement la
réception de colis entrants. La plupart
des clients reçoivent la visite de
transporteurs de deux à trois fois par
jour. En moyenne, ils profitent d'une
économie de temps quotidienne totale
pouvant atteindre 75 minutes.

Fonction de réception
de SendPro : de série

Fonction de réception
de SendPro : améliorée

Fonction de réception
de SendPro : avec fonction
de notification

Oui

Oui

Oui

Liste de colis, historique de colis et recherche
de colis

Oui

Oui

Oui

Avis par courriel

Non

Non

Oui

Nombre maximal de destinataires / points de livraison

5

50

150

Accès aux données de suivi : SendPro P Series

1

1

1

Lecteur USB branché (1)

Lecteur USB branché (1)

Lecteur USB branché (1) et/ou
assistant de suivi sans fil (1)

SendPro P Series

SendPro P Series

SendPro P Series

Illimité

Illimité

Illimité

Colis
Lecture optique des colis entrants et consignation
de leur réception

Types et nombre de lecteurs pris en charge
(lecteur vendu séparément)
Accès aux données de suivi :
Nombre de colis et d'opérations

Options d'équipement
Lecteur émulateur USB branché
• Installation matérielle facile
• Lecture optique de données sur les colis
en un seul clic pour consignation dans
l'application SendPro
• Aucune installation de logiciel requise
• Fonctionnalité : lecture de codes
1D et 2D

Lecteur mobile servant d'assistant
de suivi sans fil
• Aucune installation requise
• Transfert instantané de données sur des
colis vers l'application SendPro
• Aucune installation de logiciel requise
• Fonctionnalité : lecture de codes 1D et 2D
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