
SendSuite® Tracking 

Une technologie qui s'adapte à vos besoins.

Courrier et expédition
Gestion et suivi des colis entrants 

Recevez.
Livrez.
Suivez.



• Enregistrez les colis entrants de 
façon simple, prévenez les 
destinataires par des alertes e-mail 
pré-paramétrées

• Bénéficiez de mises à jour 
instantanées dès que les colis 
arrivent à destination

• Garantissez la sécurité en exigeant 
une signature du destinataire

• Simplifiez le suivi grâce à PouchMail 
afin qu'une seule signature suffise à 
la livraison de plusieurs colis

Partout, à  
tout moment.
La gestion du courrier entrant 
est parfois compliquée. 
Les risques sont évidents : 
la perte ou le retard de 
courriers ou de colis peuvent 
complexifier l’activité de 
votre entreprise. Le logiciel 
SendSuite Tracking vous 
permet de tout contrôler 
en toute sérénité.



Toutes vos informations 
sont disponibles en 
ligne, sur vos serveurs 
ou les nôtres. 
• Suivi des réceptions
• Administration et création de 

rapports précis
• Synchronisation immédiate des 

données sur serveur
• Connectivité USB, WAN, Wi-Fi 

et Ethernet

La technologie.
• Le service SendSuite est accessible 

de n'importe où depuis n'importe 
quel appareil connecté.

• Prise en charge des bases de 
données SQL

• Possibilité d'hébergement sur nos 
réseaux, pour réduire les coûts

• Diverses options de connexion
• Droits d'accès paramétrables
• Sécurité garantie par SSL, délai 

avant déconnexion et cryptage  
des données

• Nous pouvons nous charger de 
l'installation et de l’intégration. 
Votre équipe informatique peut 
également s'occuper de la mise en 
route du système

• Intégration avec diverses 
applications telles que les systèmes 
de gestion de la relation client 
(GRC), de ressources humaines (RH), 
de suivi des transporteurs ou de 
bons de commande

Le logiciel SendSuite vous fournit 
tous les outils nécessaires pour 
démontrer vos performances, 
rassurer vos clients et optimiser  
votre activité. Il vous permet 
également de réduire vos coûts, 
accroître votre productivité  
et gagner la confiance de vos clients. 

6 étapes simples.

1. Réception. Enregistrez toutes 
les étapes de vos plis, colis ou 
objets. Livraison ou retrait, 
circulation dans l’entreprise et  
bien plus encore.

4. Suivi. SendSuite vous permet de 
consulter le statut de vos colis en 
temps réel : obtenez des informations 
précises sur leur statut.

2. Manifestes. Les livraisons sont 
transférées sur des collecteurs de 
données portables organisés par 
l'itinéraire de livraison.

5. Enregistrement. Surveillez tout, 
depuis la livraison jusqu'au retrait du 
courrier en passant par le suivi des 
cartouches d'encre, des impressions 
et bien plus encore.

3. Livraison. Les opérateurs 
procèdent à la livraison aux lieux 
indiqués ou à l'adresse du destinataire.

6. Création de rapports. Générez des 
rapports et des analyses détaillés de 
l’enregistrement, de la réception et 
du suivi des colis.
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