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

Dans le milieu des affaires actuel, où des changements se 
produisent en temps réel et où l'exactitude est primordiale, 
il n'est pas seulement préférable d'assurer l'intégrité des 
renseignements confidentiels de vos clients et le respect  
de leurs préférences en matière de communication. C'est 
essentiel. Grâce à la suite de produits de communication 
multiréseau RelayMC de Pitney Bowes, vous pouvez garder 
une longueur d'avance à l'aide d'envois précis et sans 

erreur, que vous pouvez adapter en temps réel, à tout coup, 
en fonction des besoins changeants de votre entreprise  
et des préférences en matière de messagerie des clients 
— même sur divers réseaux. Encore mieux, cette suite vous 
propose une solution de bout en bout dont vous pouvez 
vous servir pour transformer votre plate-forme 
patrimoniale en une plate-forme prête pour l'avenir.

Expédition et traitement de courrier
Communication multiréseau avec la clientèle

Préparez votre façon de 
communiquer en vue de l'avenir.

Suite de produits de communication multiréseau RelayMC

Gardez une longueur d’avance en ce qui a trait aux besoins changeants en  
matière de factures et de relevés, sans interrompre vos systèmes patrimoniaux.

http://pitneybowes.com/ca/fr/relay


Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 855 619-7974  
ou visitez notre site Internet : pitneybowes.com/ca/fr

Une précision remarquable 
Des innovations en matière de traitement de courrier 
destinées aux grandes entreprises, comme la lecture de 
codes à barres et le traitement par fichiers, sont maintenant 
simples et abordables, afin de faire en sorte que chaque 
page du bon document soit envoyée au bon client, et ce, à 
tout coup. De plus, vous pouvez améliorer des documents 
patrimoniaux à l'aide de fonctions perfectionnées d’ajout de 
couleur et d'éléments graphiques, afin d'assurer une plus 
grande uniformité de la marque sur divers réseaux.

Des fonctions d'envoi uniques
La suite de produits de communication multiréseau  
Relay vous permet de passer instantanément de l'envoi  
de documents papier à l'envoi de documents numériques. 

Une souplesse sans précédent  
La suite de produits de communication multiréseau Relay 
numérise chaque document, ce qui facilite la livraison 
multiréseau et l'archivage numérique. Il est également facile  
de se connecter à des services de stockage sur place ou 
infonuagiques, sans compromettre de renseignements 
confidentiels, ni ajouter de soutien informatique.

Adaptation en fonction des systèmes existants 
Puisque le système logiciel de la suite de produits de 
communication multiréseau Relay s'intègre aisément à vos 
systèmes, technologies et documents existants, vous 
pouvez vous libérer des contraintes de votre plate-forme 
patrimoniale et préparer vos communications en vue de 
l'avenir, le tout en réduisant les dépenses et sans 
interrompre la production. 

Votre file d'impression patrimoniale

Gardez une longueur d’avance en ce qui a trait aux exigences changeantes 
de vos clients en matière de communication, grâce à une suite de produits 
qui s'adapte aux besoins uniques de votre entreprise. 
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Noyau de communication Relay 
Logiciel d'amélioration de communications

Traitement de courrier à l'externe

Traitement de 
courrier sur place

Gamme d'inséreuses Relay 
Assemblage de courrier avec intégrité

Réseaux 
numériques

Envoi et archivage 
de documents numériques

Suite de produits de communication 
multiréseau RelayMC

http://pitneybowes.com/ca/fr

