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Lorsque chaque service gère ses propres activités 
d’expédition de colis et d’envoi de courrier, il peut s’avérer 
difficile de maîtriser les coûts. Des dépenses excessives  
sont courantes lorsque différents systèmes d’expédition  
ou des numéros de compte non conformes sont utilisés.  
De plus, il est difficile de saisir des frais exacts par client  
et par service. Désormais, un seul système peut vous  
aider dans chaque établissement. SendPro Enterprise (SPE) 
est un système infonuagique d’expédition de colis 
multitransporteur qui offre une maîtrise, une visibilité et 
une exactitude supérieures. Maîtrisez vos coûts et exploitez 
votre entreprise de façon plus efficace, que vos employés 
travaillent au siège social ou à distance. 

Centralisez vos activités afin d’améliorer  
vos résultats nets 
• Réduisez les coûts à l’aide d’une plate-forme  

infonuagique consolidée.
• Voyez l’ensemble des activités et des coûts dans  

le cas de tous les établissements et transporteurs.
• Simplifiez la façon dont les employés expédient  

des colis et des envois pour livraison le jour suivant.
• Normalisez vos processus afin d’assurer une  

comptabilité et un suivi appropriés.
• Simplifiez vos paiements à l’aide d’une seule facture 

mensuelle dans le cas des grands transporteurs, 
notamment Postes Canada.

• Choisissez le transporteur le plus économique.

Expédition
Gestion des colis sortants

Gérez les coûts liés à l’expédition de colis et à 
l’envoi de courrier à l’aide d’une seule solution

SendProMD Enterprise

Obtenez visibilité et exactitude grâce à une solution infonuagique intelligente

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


Prenez le contrôle afin d’augmenter l’efficacité de  
vos activités d’expédition 
Une meilleure visibilité peut améliorer votre façon de gérer et de contrôler 
vos activités d’expédition. SendProMD Enterprise offre une vue d’ensemble  
de vos dépenses et activités dans un seul tableau de bord infonuagique,  
ce qui vous permet de voir chaque utilisateur et chaque établissement.  
Pour vous éviter d’avoir à gérer de nombreuses factures et des processus 
comptables manuels qui vous font perdre du temps, SendPro Enterprise 
enregistre automatiquement tous les coûts par établissement et par 
utilisateur. Vous pouvez même choisir de regrouper tous les frais de 
transporteurs et d’effectuer un seul paiement par l’intermédiaire d’un  
compte d’expédition spécial.  

• Utilisez un seul système efficace pour votre centre de courrier, votre siège 
social et vos bureaux à distance.

• Vous pouvez désactiver ou activer facilement la fonction d’authentification 
unique, qui ajoute une couche de sécurité.

• Donnez aux employés des outils pour expédier et affranchir efficacement.
• Importez tous vos contacts et vérifiez les adresses au moyen d’un seul système.

Aidez vos employés à prendre de meilleures décisions 
Puisque les coûts d’expédition représentent environ 10 % de vos dépenses 
totales1, SendPro Enterprise permet à vos employés de comparer les tarifs 
et de réduire les dépenses lors de chaque envoi.

• Comparez les tarifs de nombreux transporteurs côte à côte, afin de 
découvrir des options économiques.

• Obtenez des renseignements exacts concernant les économies, le coût 
total livré et la date et l’heure de livraison.

• Des alertes de comparaison de tarifs informent les employés lorsqu’il existe 
des options moins chères.

• Les employés peuvent examiner les options de livraison offertes par 
différents transporteurs, afin de faire un choix plus judicieux.

Obtenez des coûts et une vérification exacts 
Afin de vous éviter de gaspiller temps et ressources à saisir manuellement des 
coûts, SendPro Enterprise automatise la comptabilité et élimine la complexité et  
les risques en enregistrant tous les coûts à l’aide d’un seul outil.

• Les données au niveau de l’utilisateur offrent exactitude et clarté grâce à des 
rapports et des analyses. 

• Les analyses permettent de voir les économies réalisées et les occasions ratées.
• Une meilleure visibilité améliore la conformité à la réglementation. 

Pitney Bowes et le logo de l’entreprise sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales.  

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © Pitney Bowes Inc., 2020. Tous droits réservés. 20SENDTECH01272_FRCA

Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON  L4W 5C7

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

Faites confiance à  
Pitney Bowes 
Depuis 100 ans, Pitney Bowes est le 
chef de file de confiance en matière 
d’envoi de courrier, d’expédition de 
colis et de commerce. Nous vous 
aidons à augmenter la productivité et 
la rentabilité de vos activités grâce à 
des solutions novatrices, des garanties 
de livraison, des options de paiement 
consolidé et un accès à des réductions 
plus importantes de Postes Canada. 
Notre plus récente innovation, 
SendPro Enterprise, vous offre la 
maîtrise de vos activités d’expédition 
de colis et d’envoi de courrier que 
vous recherchez, ainsi que l’efficacité 
dont votre entreprise a besoin.

Grâce à SendPro Enterprise, les 
expéditeurs peuvent voir et comparer 
au même endroit tous les tarifs 
négociés avec les transporteurs et  
les frais accessoires, ce qui facilite  
le choix du meilleur tarif et évite  
des dépenses excessives. 

1 Source : Business Wire
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