Expédition de colis et envoi de courrier
Compteurs postaux

SendProMC P Series

Expédiez simplement.
Économisez de l'argent.
Expédiez vos colis par l’intermédiaire du transporteur
de votre choix.
Vous avez toujours économisé en utilisant un compteur postal.
Désormais, vous pouvez en faire autant en expédiant des colis.
Grâce à la gamme SendPro P Series, vous pouvez expédier des
colis par l'entremise de Postes Canada et d'autres grands
transporteurs à partir de votre compteur postal. Vous avez accès
non seulement aux réductions sur les tarifs d'expédition de
Postes Canada, mais aussi aux tarifs que vous avez négociés
avec d'autres transporteurs.
Le fait de pouvoir choisir parmi de multiples transporteurs sur
une seule et même plate-forme vous permet de maîtriser les
coûts tout en simplifiant le flux de travaux :
• Faites imprimer des étiquettes d'expédition conformes.
• Regroupez les fonctions de création de rapports sur
les coûts et de suivi de colis dans le cas de tous
les transporteurs.
• Expédiez des colis préadressés par l'intermédiaire de Postes
Canada simplement au moyen d'un code postal.
• Téléversez facilement un carnet d'adresses à utiliser dans le
cadre de tous les envois par l'intermédiaire
d'un transporteur.
• Envoyez automatiquement des courriels de suivi au
destinataire et à l'expéditeur.

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

Avantages de l'expédition en ligne
La gamme SendProMC P Series comporte
une fonction d'expédition intégrée qui
vous permet d'accéder à vos comptes de
transporteurs et aux réductions de Postes
Canada auxquelles vous avez droit. Le
système vous donne cette possibilité tout
en vous aidant à simplifier la préparation
d'étiquettes d'expédition et le paiement
dans le cas de l'expédition de colis par
l'entremise de chaque grand transporteur.
• Faites imprimer pour les grands
transporteurs, dont Postes Canada, des
étiquettes d'expédition d'allure
professionnelle qui sont dotées des
codes à barres nécessaires.
• Profitez de réductions sur les tarifs de
Postes Canada, et expédiez des colis aux
États-Unis et à l'échelle internationale.
• Augmentez vos réductions sur les tarifs
d'expédition de colis de Postes Canada
à mesure que votre volume augmente.
• Évaluez les options de service de
chaque transporteur afin de faire le
meilleur choix possible.
• Profitez d'une meilleure visibilité de
vos dépenses d'expédition au moyen
d'un seul rapport consolidé sur tous
les transporteurs.

Expédition depuis un ordinateur
de bureau
La gamme SendPro P Series permet
aux utilisateurs hors de la zone de
traitement du courrier d'expédier des
colis à partir de leurs propres ordinateurs.
Les employés de bureau n'ont qu'à se
connecter pour expédier un colis ou en
faire le suivi.

Imprimante intégrée :
Faites imprimer
des étiquettes
d'expédition
professionnelles.

Écran tactile couleur :
Consultez les catégories
et les services
de Postes Canada et
d'autres grands
transporteurs grâce à
un écran facile à utiliser.

Plate-forme de pesée :
Assurez-vous de ne jamais
payer trop en pesant vos colis
avec exactitude.

Spécifications
Gestion souple

De série : vérification d'adresses, suivi par compte de coûts; expédition d'un
seul clic; demande de remboursement en ligne

Gestion de compte en
ligne

De série : accès depuis un bureau d'ordinateur

Gestion de fonds
d'affranchissement

Télé-recharge, PitneyWorksMD

Expédition : Postes
Canada, UPSMD, FedExMD,
Purolator

De série : impression d'étiquettes d'expédition de multiples transporteurs à
partir d'une imprimante d'étiquettes adhésives reliée

Expédition : accès
depuis un bureau
d'ordinateur

En option : imprimante et balance intégrées qui se relient à n'importe quel
ordinateur au moyen d'une connexion USB

Intégration de
votre carnet d'adresses

Téléversez aisément des contacts dans un seul et même carnet d'adresses à des
fins d'expédition par l'intermédiaire de multiples transporteurs.

La balance et l'imprimante d'étiquettes
intégrées, offertes en option, permettent
à votre personnel de bureau de peser, de
tarifer et de faire imprimer des étiquettes
d'expédition de qualité professionnelle à
partir d'un ordinateur. Que vous traitiez des
expéditions à partir d'un centre de courrier
ou de plusieurs endroits, vous pouvez
donner à votre personnel la capacité de se
relier à un compte central contrôlé.
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