
Envoi de courrier
Compteurs postaux

Simplifiez  
votre processus de  
traitement de courrier

SendProMD C Auto

Des solutions de commerce,  
de la part des maîtres d’œuvre du commerce.
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Il n’a jamais été aussi facile de traiter divers types de 
courrier, notamment des lettres, des cartes postales et de 
grandes enveloppes, grâce à notre solution d’envoi à 
alimentation automatique. 

Traitez rapidement et facilement des envois 
de courrier par lot

Voici SendProMD C Auto
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Envoyez du courrier rapidement et facilement
Traitez des lots de pièces de courrier d’une épaisseur 
maximale de 5/16 po, à un débit de jusqu’à 120 lettres à la 
minute, grâce à l’alimenteur de courrier automatique.

Calculez les coûts d’affranchissement dans le cas  
de différents formats d’enveloppes
Payez en toute confiance le bon montant dans le cas de 
presque chaque pièce de courrier, et ce, à tout coup. 

Optimisez votre efficacité en réduisant au minimum  
les bourrages
Faites alimenter aisément votre courrier à l’aide de notre 
technologie de séparation inversée, afin de garder vos 
activités sur la bonne voie.

Économisez automatiquement
Obtenez automatiquement des mises à jour de tarifs et 
économisez* dans le cas de chaque lettre, et profitez d’un 
accès aux tarifs de la Poste-lettres à tarifs préférentielsMC, 
offert en option.

Faites alimenter, cacheter et affranchir  
du courrier et économisez automatiquement.

*  Passez en revue les tableaux de tarifs de Postes Canada à l’adresse 
https://www.canadapost.ca/avis

https://www.canadapost.ca/avis


* Passez en revue les économies dans le cadre du programme Solutions pour petites entreprises de 
Postes Canada, à l’adresse canadapost.ca/scp/fr/entreprise/petite-entreprise/expedition-
reductions.page
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Comparez, économisez et faites imprimer
Comparez les tarifs d’expédition de Postes Canada, 
économisez* sur les services de colis de Postes Canada, et 
faites imprimer des étiquettes grâce à l’imprimante offerte 
en option.

Éliminez les jeux de devinettes liés à l’expédition  
de colis
Pesez avec exactitude des colis de jusqu’à 7 kg au moyen  
de la balance numérique intégrée. 

Réduisez au minimum les frais liés au courrier non livré
Utilisez la fonction intégrée de vérification de code postal 
pour réduire les frais coûteux de correction d’adresse et 
améliorer votre taux de livraison réussie.

Obtenez plus d’options d’expédition afin de réaliser  
des économies supérieures
Comparez facilement les tarifs de nombreux 
transporteurs — Postes Canada, Purolator, UPSMD et 
FedExMD — et profitez de tarifs de transporteurs réduits 
négociés au préalable, en vous abonnant à la solution 
multitransporteur, offerte en option.

Envoyez de grandes enveloppes,  
des articles de messagerie et des colis  
en toute confiance

https://www.canadapost.ca/scp/fr/entreprise/petite-entreprise/expedition-reductions.page
https://www.canadapost.ca/scp/fr/entreprise/petite-entreprise/expedition-reductions.page
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Conçu pour offrir simplicité, visibilité  
et convivialité

Obtenez un accès en ligne pour expédier des colis 
comme vous le voulez
Utilisez SendProMD Online pour faire imprimer des étiquettes 
de suivi d’expédition, à partir de n’importe quel ordinateur, 
et comparez facilement des tarifs à l’aide du sélecteur de 
tarif d’expédition.

Le contrôle au bout des doigts
Parcourez facilement le menu intuitif, grâce au grand écran 
tactile couleur de 7 po. 

Faites un suivi précis des coûts d’affranchissement
Consultez en ligne et envoyez par courriel des rapports sur 
les dépenses, l’expédition et l’historique comptable par 
service dans le cas de jusqu’à 500 comptes différents.
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La technologie d’alimentation automatique est 
conçue pour réduire au minimum les bourrages  
et les impressions manquées d’empreintes 
d’affranchissement en veillant à ce qu’une seule 
enveloppe soit traitée à la fois.
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Caractéristiques du SendProMD C Auto :

Exigences en matière d’alimentation électrique 100-240 Vca, 50/60 Hz, 2.0A

Dimensions

Base (L X P X H) : 32 po x 18 po x 13 po (81 cm x 45,7 cm x 33 cm)
Avec guide latéral complètement déployé (L X P X H) : 32 po x 24 po x 13 po  
(81 cm x 61 cm x 33 cm)
Avec couvercle de l’alimenteur en position levée (L X P X H) : 32 po x 18 po x 22 po  
(81 cm x 45,7 cm x 55,9 cm) 
Avec empileur vertical complètement déployé (L X P H) : 48 ½ po x 18 po x 13 po 
(123,2 cm x 45,7 cm x 33 cm)

Poids
Sans balance : 16,8 kg
Avec balance MP 81 : 18,1 kg

Alimentation de courrier Automatique

Débit (lettres à la minute) De série : 95 LPM; en option : 120 LPM

Afficheur Écran tactile couleur de 7 po

Balance 
Balance intégrée d’une capacité de 2,5, 5 ou 7 kg offerte en option; balance externe d’une 
capacité de 12 ou 35 kg offerte en option 

Imprimante d’étiquettes En option

Expédition De série : Postes Canada; en option : multitransporteur

Comptes De série : 100; en option : 500

Conformité aux exigences de Postes Canada Compris

Accès au tarif de tri préliminaire Compris

Abonnement à SendPro Online De série : Postes Canada; en option : multitransporteur

Poste-lettres à tarifs préférentiels, courrier personnalisé 
En option

Lecteur de codes à barres En option

AutoInkMC Compris*

Simplifiez votre 
processus de 
traitement de courrier 
grâce à SendPro C 
Auto, solution très 
efficace et conviviale.

* Obtenez automatiquement un réapprovisionnement en encre à un prix réduit de 20 % comparativement au prix de détail, lorsque vous vous inscrivez au programme 
AutoInkMC. Pour de plus amples renseignements sur AutoInk, visitez notre site, à l’adresse pitneybowes.com/ca/fr/autoink.



Pitney Bowes, le logo de l’entreprise et SendPro sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales. 
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © Pitney Bowes Inc., 2019-2021. Tous droits réservés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez 
notre site, à l’adresse pitneybowes.com/ca/fr
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Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON  L4W 5C7

https://www.pitneybowes.com/ca/fr/expedition-et-traitement-de-courrier/compteurs-postaux/sendpro-c-auto.html

