Expédition de colis et envoi de courrier
Gestion de colis entrants et sortants

SendSuiteMD Live

Gérez l'expédition de colis depuis
n'importe quel bureau d'ordinateur
On demande à votre centre de courrier d'en faire plus, avec
moins de ressources. Il est essentiel de limiter les coûts,
tout en améliorant les niveaux de service à l'échelle
de l'entreprise. S'il n'y a pas de règles claires en place,
les expéditeurs optent souvent pour une approche ad hoc
qui entraîne une baisse d'efficacité et des dépenses inutiles.
La résolution de ces problèmes peut s'avérer une tâche
énorme, même pour l'entreprise la plus organisée qui soit.

Éliminez les inefficacités au moyen
d'une seule solution
SendSuite Live vous offre la puissance d'une solution
d'expédition pour centre de courrier, directement sur
votre bureau d'ordinateur. Elle vous donne accès aux
plus récents tarifs et services d'expédition de colis au
moyen d'un navigateur. Maintenant, tout le monde peut
faire de bons choix en matière d'expédition, en fonction
du coût et du service de livraison, et ce, tout en respectant
les règles commerciales établies par l'entreprise. De plus,
comme cette solution est conviviale, tout le monde peut
expédier des colis de façon plus intelligente.

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

Contrôlez vos coûts
Voyez l'ensemble des dépenses d'expédition à l'échelle de votre entreprise.
Vous aurez également la possibilité d'établir des lignes directrices en matière
d'expédition à l'échelle de votre entreprise.
• Maîtrisez les dépenses en mettant des règles d'expédition en œuvre.
• Voyez dès le départ les frais et suppléments de transporteurs.
• Faites les mises à jour disponibles immédiatement par l'intermédiaire
de services par navigateur.

Améliorez votre procédé, afin d'accroître la productivité
Offrez des fonctions d'expédition libre-service, afin de libérer vos ressources.
• Éliminez les formulaires manuscrits et les registres manuels.
• Informez les utilisateurs de la situation relative à des envois entrants
ou sortants.
• Transmettez de l'information par voie électronique, afin d'éliminer
des erreurs coûteuses.
• Évitez les bordereaux qui ne sont pas clairs et peuvent prêter à confusion,
ce qui retarde les envois.

Expédiez de façon efficace depuis n'importe quel bureau
d'ordinateur
Choisissez des transporteurs et des services qui répondent à vos besoins,
tout en respectant les règles commerciales établies par votre entreprise.
• Comparez des tarifs, créez des demandes d'expédition et générez
des étiquettes d'expédition au moyen de n'importe quelle imprimante.
• Restez informé de la situation relative à des envois à chaque étape.

Atteignez de nouveaux niveaux de visibilité
Établissez des lignes directrices d'entreprise en matière de conformité
et de contrôle.
• Profitez d'une fonction d'analyse d'expédition et de dépenses à l'échelle
de votre entreprise.
• Faites le suivi de colis au sein de votre entreprise et à l'extérieur.
• Envoyez des avis par courriel lors de l'envoi ou de la livraison de colis.
• Imputez les coûts relatifs à toutes les opérations d'envoi.

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

Nous sommes là pour vous aider
Les experts de Pitney Bowes s'y connaissent en logistique. Nous aidons
des clients à déterminer – et à mettre en œuvre – la meilleure façon de gérer
leurs activités d'expédition depuis des décennies. Nous travaillons avec chacun
de nos clients afin de résoudre les problèmes uniques à ces entreprises et
de créer des solutions qui les aideront à effectuer leurs activités de façon plus
productive et plus rentable, et ce, maintenant et dans l'avenir.
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