Expédition de colis et envoi de courrier

SendProMD C Lite

Simplifier l’envoi de courrier
et l’expédition de colis
Il n’a jamais été plus facile d’envoyer du courrier et de petits colis.
• Traitez du courrier à un débit pouvant atteindre 50 LPM,
affranchissez rapidement et pesez de petits colis avec
exactitude grâce à une balance d’une capacité de 2,5 kg.
• Économisez automatiquement sur chaque pièce
de courrier.*
*Passez en revue les tableaux de tarifs de Postes Canada à l’adresse
canadapost.ca/scp/fr/soutien/avis.page
**Passez en revue les économies dans le cadre du programme Solutions pour
petites entreprises de Postes Canada, à l’adresse canadapost.ca/scp/fr/entreprise/
petite-entreprise/expedition-reductions.page

• Faites le suivi en temps réel de vos activités d’envoi, grâce
à des applications intégrées exclusives.
• Accédez à SendPro Online et économisez** lorsque vous
expédiez par l’intermédiaire de Postes Canada, en tout
temps et de n’importe où.
• La fonction d’expédition multitransporteur est offerte sur
le SendPro+.

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

Fiche technique du SendProMD C Lite :
Appareil
Moniteur

Écran tactile couleur de 7 po

Traitement d’enveloppes

Débit de jusqu'à 50 lettres à la minute;
alimentation semi-automatique

Mouilleur d’enveloppes

De série

Balance intégrée

Capacité de jusqu’à 2,5 kg

Alimentation électrique et
homologations

100-120 V c.a., 50/60 Hz, 1 A

Dimensions (L X P x H)

16 1/2 x 15 1/2 x 11 1/2 po

Formats d'enveloppe

Épaisseur de jusqu’à 3/8 po; format
du matériel : de 3 x 5 po à 13 x 15 po

Connectivité

Réseau local (câblé) - Wi-Fi (sans fil)

Logiciels : SendPro Online et applications intégrées
Applications préchargées
Envoi de courrier et expédition
de colis
Tarifs des Solutions pour
petites entreprises de la SCP

Compris avec l’appareil
Postes Canada (compris)
Compris avec l’appareil

Tarifs contractuels de la SCP

Compris avec l’appareil

Impression d’étiquettes

Réseau

Services compris
Comptabilité de base

Jusqu’à 100 comptes; jusqu’à
10 appareils

Analytique de base

Analytique de haut niveau

AutoInk

Économisez 20 % en vous inscrivant
à ce programme**

Fonctions supplémentaires offertes en option
Comptabilité haut de gamme

Jusqu’à 500 comptes; jusqu’à
100 appareils

Analytique haut de gamme

Analytique, information et
rapports détaillés

Impression de rapports

Imprimante laser de rapports

Imprimante thermique

En option

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

**Obtenez automatiquement un réapprovisionnement en encre à un prix réduit de 20 %
comparativement au prix de détail lorsque vous vous inscrivez au programme AutoInkMC.
Pour de plus amples renseignements sur AutoInk, visitez notre site, à l'adresse
pitneybowes.com/ca/fr/autoink.
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