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SendSuiteMD Live
Gestion simplifiée de la logistique à l'échelle mondiale

Prenez le contrôle et  
gérez les coûts 
Du centre de courrier au quai de 
chargement, vous êtes aux commandes. 
Profitez de ces avantages clés :   
• Profitez d'une plus grande souplesse 

en ce qui concerne les choix de 
transporteur et les lieux d'expédition.

• Répondez aux besoins particuliers 
de votre entreprise grâce  
à une adaptation sur mesure complète.

• Réduisez les coûts d'expédition.

• Adaptez la solution à une entreprise 
de toute taille.

Traitez tous vos envois à partir d'une même plateforme

Simplifiez vos activités de logistique 
SendSuite Live est une solution extensible de gestion de colis et 
de logistique qui vous permet de comparer les tarifs de multiples 
transporteurs, d'appliquer des règles commerciales à l'échelle 
de votre entreprise et de voir vos activités d'expédition mondiales.

Que vous gériez des colis à partir d'un centre de courrier, des 
documents à partir d'un bureau d'ordinateur ou de la marchandise 
à partir d'un entrepôt, SendSuite Live emploie une seule plate-
forme pour gérer toutes les activités liées au transport. Cette 
solution optimise, intègre et automatise les procédés d'expédition, 
tout en offrant un niveau maximal de visibilité et de maîtrise 
de vos activités en temps réel.

Fiche technique

Remplacez la complexité  
par la simplicité
Exploiter un groupe de logistique 
peut s'avérer complexe s'il y 
a divers lieux d'expédition, 
notamment des entrepôts, 
des magasins, des centres 
de courrier d'entreprise et même 
des bureaux éloignés. SendSuite 
Live vise à simplifier la gestion 
des coûts, l'efficacité des procédés 
et la conformité.

Réduisez les préoccupations
et les coûts
Les coûts de transport représentent 
de 6 à 10 % des recettes d'une 
entreprise. En raison du nombre élevé 
d'options d'expédition, il peut être 
difficile de prendre le contrôle. Tirez 
le maximum de votre investissement 
grâce à SendSuite Live. Nos solutions 
peuvent réduire considérablement 
les coûts de transport, trouver les 
tarifs et services les plus concurrentiels 
et diminuer les frais imprévus et 
les suppléments pour carburant. 

Simplifiez vos procédés de logistique
L’architecture à plateforme unique 
de SendSuite Live aide à créer 
un environnement d’expédition 
simplifié et systémique. En 
automatisant les procédés manuels 
et ad hoc liés à vos activités de logistique, 
vous serez en mesure de réduire 
les frais de main-d'œuvre, d'éliminer 
les silos d'information et d'améliorer 
la gestion des stocks et la visibilité 
de la chaîne logistique. 

Expédition de colis et envoi de courrier
Gestion de colis entrants et sortants
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Gérez les risques commerciaux avec plus de facilité
Améliorez les capacités de votre centre de courrier
Comparez et choisissez le service de livraison le mieux adapté à vos envois.
SendSuite Live automatise le traitement de colis et se relie aisément à votre 
système de finition de courrier Pitney Bowes, de sorte que vous profitez d'une 
solution intégrée pour gérer l'ensemble de vos expéditions de colis et de vos 
envois de courrier.

• Remplacez de multiples systèmes autonomes de transporteur par un seul système, 
afin de simplifier vos activités et la formation des employés.

• Aidez les expéditeurs à choisir la méthode d'expédition la plus rentable et celle qui 
répond aux exigences en matière de livraison, au moyen d’une fonction 
de comparaison de tarifs point par point.

• Réduisez les erreurs de saisie grâce aux écrans de l'interface utilisateur intuitive et 
adaptable sur mesure.

Simplifiez l'expédition, directement à partir de votre bureau d'ordinateur
• Expédiez des colis depuis n'importe quel bureau ou bureau d'ordinateur  

hors des lieux. 
• Établissez des préférences et des règles commerciales uniques.
• Créez des demandes ou des étiquettes d'expédition, peu importe où vous 

vous trouvez.
• Imputez des coûts d'expédition à des comptes, des sous-comptes et  

des sous-sous-comptes.
• Employez des pratiques de sécurisation et d'expédition au niveau de l'utilisateur, 

autorisées par l'entreprise.
• Éliminez l'utilisation non autorisée de bordereaux manuels de transport aérien 

et l'emploi de systèmes en ligne de transporteurs.

Économies et visibilité accrues pour les expéditeurs de grande production
Que ce soit pour expédier des colis dans le cas de commerce électronique ou pour 
gérer des envois de chargement partiel ou de chargement complet de marchandises 
par transport multimodal à l'échelle mondiale, SendSuite Live offre aux expéditeurs 
de grande production de nouveaux niveaux de maîtrise, de visibilité et d'économies.

• Améliorez la gestion des coûts grâce à l'optimisation des tarifs et des itinéraires.
• Obtenez un aperçu des suppléments pour carburant et validez les adresses avant 

l'expédition et la facturation.
• Intégrez la solution à un progiciel de gestion intégré ou à des systèmes de gestion 

d'entrepôt, de gestion de stocks, de comptabilité, de traitement de commandes et 
de prélèvement et d’emballage.

• Produisez automatiquement des étiquettes d'expédition et des documents 
justificatifs, notamment des connaissements, des bordereaux de transport aérien, 
des étiquettes de contre remboursement et des étiquettes de retour.

• Réduisez le délai de réponse aux demandes de service à la clientèle et aidez  
le Service des comptes clients en lui fournissant des preuves de livraison.

SendSuiteMD Live vous aide à rationaliser 
vos activités, à réduire les coûts et à gérer  
les risques commerciaux, tout en améliorant 
considérablement vos capacités. Les 
utilisateurs profitent d'une seule expérience 
unifiée et d'une solution complète de la 
commande à l'expédition, qui offre  
des résultats impressionnants à 
un centre de courrier de toute taille.

Améliorez la conformité aux règles 
des fournisseurs et aux exigences 
réglementaires. Des procédures vérifiables 
vous donnent une preuve de votre maîtrise.

Éliminez les retards, renvois et pénalités 
qu’entraînent les règlements douaniers. 
Utilisez les exigences claires en matière de 
documentation et de dépôt électronique de 
la solution SendSuite Live.

Assurez la conformité. Un étiquetage et  
une documentation appropriés assurent  
le respect des règlements gouvernementaux 
et des autres exigences.

Analysez et contrôlez les dépenses.  
Le tableau de bord de comptabilité 
de SendSuite Live s’intègre en toute 
transparence à un progiciel de gestion 
intégré et à d’autres systèmes comptables 
afin de donner une vue intégrale de toutes 
les dépenses liées au transport.

Mettez à jour les renseignements sur  
des transporteurs. Un accès en temps réel  
à des données mises à jour régulièrement 
vous fournit de l’information sur les plus 
récentes capacités des transporteurs en 
matière de service.

Installez la solution facilement, avec peu 
d'aide de votre Service informatique.  
La solution SendSuite Live, dotée d'une 
architecture orientée service (AOS) à 
l'échelle d'une entreprise, est conçue pour 
satisfaire les exigences les plus strictes  
d’un Service informatique et pour effectuer 
un traitement sûr, extensible et fiable. 
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