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

SendSuiteMD Tracking Online

Simplifiez la gestion
de vos colis entrants.
Économisez temps et argent en augmentant l’efficacité
de votre processus de réception.
SendSuite Tracking Online est une solution infonuagique
qui simplifie l’enregistrement, le suivi et la gestion de colis
entrants et de courrier important. Vous obtiendrez une
visibilité accrue de ce que vous recevez et de l’endroit
où ces articles sont livrés.

Obtenez une vue complète de votre processus
de réception, notamment :
• des articles reçus;
• de l’heure de réception de chaque article;
• de l’identité de l’expéditeur et du destinataire prévu;
• de la situation actuelle au sein de votre entreprise;
• de l’heure exacte de livraison au destinataire prévu.

SendSuite Tracking Online établit de nouvelles normes
en matière de précision et d’exactitude, aidant des clients
comme vous à satisfaire les demandes du monde
des affaires complexe et interrelié d’aujourd’hui.

Il suffit de lire le code à barres du colis ou de la pièce
de courrier. À partir de ce moment jusqu’à la réception
de l’article par une personne de votre entreprise, tout
ce que vous devez savoir est à la portée de vos doigts.
Aucune formation particulière n’est nécessaire. Des options
de soutien en temps réel par courriel, clavardage ou
téléphone vous sont offertes.

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

SendSuiteMD Tracking Online est extensible, ce qui vous donne la souplesse
d’ajouter des utilisateurs et des fonctions à mesure que votre entreprise grossit.
La solution SendSuite Tracking Online vous facilite la vie.
Hausse
• Efficacité
• Productivité
• Débit de traitement
• Satisfaction

Baisse
• Demandes relatives
à la situation
• Temps consacré
à la recherche
• Coûts de main-d’œuvre
• Taux d’erreurs

Amélioration
• Responsabilisation
• Sécurisation
du courrier
• Conformité
• Chaîne de possession

Caractéristiques principales :
• Suivi d’un nombre illimité de colis et d’opérations
• Tableau de bord qui affiche la situation relative aux colis
• Notifications par courriel pour aviser les destinataires de la livraison de colis
• Options de lecture optique, de suivi et de saisie de signature à la livraison
• Options de suivi d’actifs / de biens à l’échelle d’une entreprise
• Nul besoin de configuration et de maintenance effectuées par
du personnel de TI
SendSuite Tracking Online offre divers niveaux d’abonnement, à des fins d’adaptation à chaque budget.

Réception
Fonctions comprises :
• Lecture optique et
saisie d’information à la livraison
• Création de listes de colis et
d’un historique et recherche
• Notification par courriel
adaptable sur mesure
• Création de rapports sur les colis
• Comptage et réception par lots
• Génération de numéros de suivi

Réception
et livraison
Toutes les fonctions dans le cadre
de l’abonnement au logiciel
de réception, plus :
• Saisie et affichage de signature
• Importation de coordonnées
de personnes-ressources
• Réception rapide
• Livraison de groupes

Réception
et livraison améliorées
Toutes les fonctions dans le cadre
de l’abonnement au logiciel
de réception et de livraison, plus :
• Impression d'étiquettes
• Saisie de photos
• Journalisation à des fins
de vérification
• Suivi d'actifs

Effectuez le suivi, la surveillance et la livraison d’articles en toute confiance

États-Unis
800 327-8627
pbsoftware.sales@pb.com

Canada
800 268-3282
pbsoftware.canada.sales@pb.com

Europe / Royaume-Uni
+44 (0)800 840 0001
pbsoftware.emea@pb.com

Australie / Asie-Pacifique
+61 2 9475 3500
pb.apac@pb.com
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