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

Le mailstation2 de Pitney Bowes simplifie le traitement de 
courrier et, combiné au logiciel SendProMD Online, a tout ce 
dont vous avez besoin pour effectuer l’envoi de courrier et 
l’expédition de colis. Il s’agit d’un système postal numérique 
convivial conçu pour les petites entreprises et les bureaux à 
domicile. 

Grâce à sa balance intégrée, vous pouvez peser vos pièces 
de courrier et vos colis avec exactitude et ainsi éviter de 
payer des montants d’affranchissement en trop. Mieux 
encore, vous profiterez de réductions postales qu’offre 
Postes Canada, qui ne sont pas offertes au bureau de poste.

Éliminez les déplacements au bureau de poste 
chronophages. Grâce à la connectivité numérique du 
mailstation2, vous pouvez télécharger facilement des fonds 
d’affranchissement et obtenir les tarifs d’affranchissement 
les plus récents. 

Profitez aussi de réductions de tarifs d’expédition grâce au 
forfait d’abonnement de base au logiciel SendPro Online.  
Un forfait d’abonnement de base au logiciel SendPro Online 
est offert gratuitement avec le mailstation2. Cette solution 
vous permettra de profiter de réductions sur les tarifs 
d’expédition du programme Solutions pour petites 
entreprises de Postes Canada, de comparer les services 
d’expédition et de faire imprimer des étiquettes à codes à 
barres de suivi, à partir d’une seule et même application en 
ligne conviviale. 

Grâce au mailstation2 et au logiciel SendPro Online, vous 
disposez d’un centre postal intégral à portée de main qui 
vous permet de simplifier vos activités et de réaliser des 
économies sur toutes les pièces de courrier que vous 
envoyez et tous les colis que vous expédiez. 

Expédition de colis et envoi de courrier
Compteurs postaux

Simplification et économies

Système postal mailstation2MC

Mettez fin à la complexité de vos activités et améliorez votre productivité.

https://www.pitneybowes.com/ca/fr


Fiche technique 
(avec balance intégrée)

Dimensions (L x P x H) 13,6 x 11,1 x 8,5 po

Poids 8,7 lb

Alimentation électrique 120 V, 60 Hz

Capacités commerciales rationalisées 

• Faites imprimer jusqu’à 18 lettres à la minute
• Faites le suivi de vos frais d’affranchissement par service en 

utilisant la fonction de comptabilisation
• Faites imprimer sur vos enveloppes un message 

promotionnel préprogrammé 
• Choisissez parmi quatre publicités, deux inscriptions et deux 

mentions spéciales 

Simple et efficace   
• Réduisez l’encombrement de votre bureau 
• Affranchissez votre courrier à partir de votre bureau en tout 

temps
• Faites calculer et imprimer le montant d’affranchissement 

pour des enveloppes de diverses tailles 
• Économisez en frais d’affranchissement grâce à la précision 

de la pesée électronique
• Accédez aux tarifs du programme Solutions pour petites 

entreprises de Postes Canada et économisez*, grâce à 
SendPro Online

*Passez en revue les réductions de Postes Canada sur les tarifs d’expédition, à 
l’adresse canadapost.ca/scp/fr/entreprise/petite-entreprise/expedition- 
reductions.page
 
Connexion numérique rapide
• Mettez à jour les tarifs postaux et rechargez des fonds 

d’affranchissement rapidement
• Ne subissez aucune interruption de connexion
• Éliminez la nécessité d’utiliser une ligne téléphonique 

spécialisée 
• Connectez votre système par l’entremise d’une connexion 

Wi-Fi, de réseau local ou USB (OP) et de SmartLink
 
Forfait SendPro Online de base
• Abonnement gratuit à la solution d’expédition de colis en 

ligne de Postes Canada
• Remplissez les conditions requises pour avoir droit aux 

réductions sur les tarifs d’expédition du programme Solutions 
pour petites entreprises de Postes Canada

• Faites imprimer facilement des étiquettes d’expédition de 
Postes Canada directement à partir de votre imprimante

• Surveillez et effectuez le suivi des activités d’expédition par 
l’intermédiaire de Postes Canada dans un rapport consolidé

• Balance et imprimante d’étiquettes de bureau offertes en 
option pour une utilisation avec un OP

• La solution d’expédition multitransporteur, offerte en option, 
comporte Purolator, FedEx et UPS. Obtenez de plus amples 
renseignements à l’adresse pitneybowes.com/ca/fr/
expedition-et-traitement-de-courrier/compteurs-postaux/
solution-d-expedition-integree-sendpro 
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Autres caractéristiques
• La balance est offerte avec une capacité de pesage de 500 g 

ou 2,5 kg 
• Mises à jour automatiques de tarifs postaux à l’aide 

d’IntelliLink 
• Tarifs du régime intérieur et du régime international de 

Postes Canada 
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