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

Des adresses inexactes peuvent coûter plus cher que vous ne le pensez à votre entreprise. Lorsque des livraisons sont 
renvoyées, vous perdez de l'argent en matériel et en coûts d'emballage. Des paiements en retard pourraient également 
retarder vos rentrées d'argent. Grâce à StreetSweeper Fusion de Pitney Bowes, vous pouvez facilement tenir à jour vos 
listes d'envoi essentielles et en assurer l'exhaustivité.

Gestion de l'information sur la clientèle
Gestion et intégration de données

Améliorez grandement 
l'exactitude et la précision 
dans le cas de chaque livraison.

StreetSweeperMD Fusion

http://pitneybowes.com/ca/fr


Obtenez un meilleur 
taux de livraison grâce à  
la correction d'adresses 
StreetSweeperMD Fusion corrige 
automatiquement les omissions  
et les fautes d'orthographe dans  
les adresses. Cela signifie que votre 
courrier arrivera à destination à  
tout coup. Vous pourrez minimiser  
les erreurs qui peuvent nuire à la 
réputation de votre entreprise, 
entraîner des frais indésirables et 
retarder des livraisons. De plus,  
cette solution s’intègre à vos bases  
de données de clients actuelles,  
afin d'assurer l'exactitude de toutes  
les adresses.

Simplifiez la gestion 
d’adresses

Le meilleur moment pour corriger  
des erreurs, c’est avant qu'elles ne se 
produisent. StreetSweeper Fusion 
vous permet de corriger rapidement 
vos adresses avant d'envoyer votre 
courrier et vos colis. L'application 
utilise la plus récente technologie, qui 

s'intègre parfaitement à vos  
systèmes actuels, ce qui simplifie son 
installation et permet une utilisation 
immédiate. Grâce à StreetSweeper 
Fusion, vous pourrez : 

• économiser de l'argent en réduisant 
les frais liés au courrier non livré  
et à la correction d'adresses par  
le transporteur;

• améliorer le recouvrement des 
paiements et le flux de trésorerie en 
assurant la livraison des factures;

• obtenir des réductions sur les tarifs 
de Postes Canada grâce aux services 
de traitement de courrier en vrac et 
de tri préliminaire;

• rester automatiquement à jour grâce 
à l'accès aux données du Programme 
national sur les changements 
d'adresse (PNCA);

• assurer la qualité des données en 
temps réel, notamment dans le cas 
d'une application Web, d'un portail 
Web, de saisie de données, etc.;

• augmenter l'efficacité de vos 
campagnes de mercatique, réduire 
les enregistrements en double et 
améliorer le service à la clientèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l'adresse 
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