
Prenez le contrôle grâce à une intégration. 
Ce n’est pas un secret. Les coûts de transport sont 
à la hausse et on s’attend à ce que cette tendance 
se maintienne pendant un certain temps. De plus, 
les changements économiques contribuent à augmenter 
les coûts de stockage, ce qui met encore plus de pression 
sur les centres de logistique en ce qui a trait à la réduction 
des dépenses et à la nécessité de mettre un frein à la baisse 
des profits. De tels défis méritent qu’on leur accorde 
de l’attention. Qu’ils aient à expédier des colis dans 
le cadre d’activités de commerce électronique ou de gérer 
des expéditions de chargement partiel selon de multiples 
modèles à l’échelle d’un pays, chaque expéditeur peut tirer 
profit d’une solution intégrée pouvant apporter contrôle 
et visibilité à un centre d’expédition.

Planifiez, acheminez et gérez des expéditions 
à partir d’une seule plate-forme. 
SendSuiteMD Live est une solution puissante parfaite pour 
les expéditeurs de grands volumes d'articles. Les services 
Web offrent la souplesse et la puissance pour planifier, 
acheminer et gérer des expéditions efficacement,  
en assurant à votre organisation le meilleur équilibre 
service-coût. Vous bénéficierez :   
• d'une gestion améliorée des coûts;
• de processus rationalisés;
• d'une gestion efficace de la chaîne logistique; 
• d'une comptabilisation globale des coûts.

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

Apportez une visibilité  
et un contrôle accrus à  
vos activités d’expédition.

SendSuiteMD Live

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

http://pitneybowes.com/ca/fr/ssl
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Rationalisez votre processus d'expédition. 
Découvrez à quel point l’intégration à d’autres systèmes est facile, vous donnant 
ainsi une visibilité complète sur les renseignements de transport à l’échelle 
de toutes vos plates-formes.
• Capturez de l'information provenant de tous les transporteurs en un seul endroit 

central, ce qui vous offre une vue consolidée qui vous aide à gérer l'ensemble 
de vos activités d'expédition.

• Permettez aux opérateurs d'expédier de petits colis, des chargements partiels, 
des chargements complets, des envois internationaux et des envois groupés, 
à partir d’une seule et même interface intuitive et facile à comprendre.

• Simplifiez et automatisez le processus grâce à des étiquettes appropriées 
et aux documents nécessaires en provenance des systèmes de gestion d’entrepôt 
et de gestion de stocks ainsi que du progiciel de gestion intégré de votre 
entreprise, pour une productivité accrue.

• Améliorez le taux de réponse en matière de service à la clientèle, grâce à une vue 
complète du processus d'expédition, notamment à un accès instantané 
à l’historique des expéditions.

• Réduisez les erreurs humaines en produisant automatiquement des documents 
d'expédition tels que des connaissements, des bordereaux de transport aérien, 
des étiquettes de contre remboursement et des étiquettes de retour.

Simplifiez la gestion de votre chaîne logistique. 
Intégrez vos systèmes de gestion d’entrepôt et de gestion de commandes ainsi  
que votre progiciel de gestion intégré, pour vous permettre de bénéficier d’un 
procédé simple et à l'épreuve des erreurs qui assure des expéditions exactes en 
temps opportun.
• Des outils simplifiés d'exécution assurent l'efficacité dans votre entrepôt tout 

au long de l'emballage, de l'étiquetage et de l'expédition de commandes.
• L'intégration de systèmes et d'outils de gestion de stocks réduit les niveaux 

de pertes.

Profitez d’une plus grande visibilité à l’échelle 
de vos activités d’expédition. 
Empêchez les coûts d'augmenter, grâce à la visibilité accrue des dépenses 
de transport de votre entreprise et à une attribution améliorée des coûts.
• Regroupez au même endroit toutes les données relatives à vos activités 

d'expédition provenant de différents systèmes, ce qui vous permet de rapprocher 
des factures de transporteur et d'assurer une comptabilisation et une attribution 
appropriées des coûts.

• Attribuez les coûts au moyen de données consolidées provenant de silos 
d'information, ce qui fournit à votre Service de la comptabilité une vue 
d'ensemble des coûts totaux liés à l'emballage, à la vente et au transport 
de produits destinés à vos clients.

• Le Service des finances peut associer des commandes, des envois, des articles 
et des confirmations de livraison, pour réduire le délai moyen de recouvrement 
en minimisant les conflits de facturation, grâce aux preuves de livraison.

Économisez de 
façon générale. 
Étant donné la pression constante en 
ce qui a trait à la réduction des coûts,
tous les aspects du processus d'expédition 
doivent être gérés. Nous pouvons 
aider à apporter des améliorations 
en matière d'efficacité :
• en mettant en évidence le meilleur coût 

d'expédition, grâce à l'accès aux tarifs et 
services de nombreux transporteurs de 
colis et de marchandises;

• en optimisant les options 
d'acheminement, grâce à la possibilité 
de mélanger des colis, des chargements 
partiels et des chargements complets;

• en fournissant des rapports consolidés 
pour la négociation de contrats avec 
des transporteurs, afin d'assurer 
l'utilisation des meilleurs tarifs à l'échelle 
d’une entreprise;

• en éliminant les suppléments imprévus, 
grâce à la vérification d'adresses, à la 
confirmation de la situation résidentielle 
et aux zones de livraison étendues;

• en automatisant les soumissions 
ponctuelles relatives aux chargements 
complets au moyen de courriels 
destinés aux transporteurs indiquant 
l'échéancier, pour faire part d'une 
proposition concurrentielle dans 
le cas d’un envoi particulier.
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