
Donnez un sens
à vos informations.

Courrier et expédition
Gestion des dépenses postales

INVIEW™  
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Reliez une ou plusieurs machines à 
affranchir à un site sécurisé pour consolider 
les données de votre entreprise. Le budget 
de votre entreprise doit être optimisé au 
centime près, en particulier lorsqu’il s’agit de 
vos frais d’affranchissement. Votre courrier 
constitue un élément clé de votre réussite. 
Le volume élevé de plis et de colis expédiés, 
la collecte, le suivi et la gestion des données 
relatives aux coûts peuvent représenter une 
activité importante.

INVIEW™ Analytics : Gérez et 
maîtrisez vos coûts efficacement
INVIEW Analytics vous fournit la visibilité 
détaillée dont vous avez besoin. Idéal pour 
les entreprises sur un siège unique ou en 
multi-sites, INVIEW Analytics vous permet  
de gérer et maîtriser les coûts relatifs  
à l’envoi de vos courriers et colis. Cette 
solution évolutive vous aide à comprendre 
le détail de vos dépenses et à identifier des 
économies potentielles.  

Reliez une ou plusieurs machines à affranchir 
à un site sécurisé pour consolider les données 
de votre entreprise.  

Tout commence avec votre machine  
à affranchir
INVIEW Analytics relie simplement votre 
(vos) machine(s) à affranchir à MyAccount, 
votre espace client sécurisé en ligne  
Pitney Bowes. Des données brutes 
concernant vos machines à affranchir 
affluent tous les jours et toutes les  
semaines dans MyAccount : dépenses 
postales, nombre de plis, classes postales, 
tranches de poids.

Notre outil d’analyse transforme 
automatiquement ces données brutes en 
informations exploitables. D’un simple clic, 
les informations utiles à la gestion et au 
suivi de votre activité sont immédiatement 
disponibles. INVIEW Analytics peut 
également consolider les données 
provenant des opérations réparties  
sur plusieurs sites. Il propose des 
fonctionnalités avancées de contrôle  
et de gestion.

Nul besoin de vous rendre au centre de 
traitement du courrier ou de contacter vos 
responsables de service. Grâce à votre 
tableau de bord INVIEW, il vous suffit de 
renseigner les dates et les filtres pour 

obtenir une visibilité précise de vos 
besoins, comme la répartition des coûts 
par service ou client.

Vous pouvez ensuite générer des rapports 
quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. 
Les graphiques circulaires, histogrammes  
et statistiques d’activité créés sont 
particulièrement utiles pour comprendre 
l’origine et le montant de vos dépenses. De 
plus, vos données sont automatiquement 
archivées sur du long terme.

Personnalisez vos fonctions  
de reporting
Votre tableau de bord INVIEW propose de 
nombreux rapports standards pour vous 
aider à gérer vos activités. L’option de 
reporting personnalisé organise et adapte 
des modèles de reporting à vos besoins tout 
en actualisant les données si nécessaire.

• Répartition des coûts par service
• Classe postale, nombre de plis et 

dépenses totales d’affranchissement
• Synthèses, rapports détaillés et de 

tendance sur l’affranchissement et  
les machines

• Rapports quotidiens sur les activités et  
le solde des machines à affranchir
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Contrôlez l’export de vos données
Grâce au tableau de bord INVIEW, vous 
pouvez facilement exporter des rapports 
ou des données brutes depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à Internet. C’est 
l’application idéale à utiliser avec Excel ou 
un logiciel tiers. Désormais, vous pouvez 
générer en toute sécurité un fichier Excel, 
CSV ou un rapport PDF en vue de gérer  
les données financières.

• Gestion des budgets internes
• Déclaration des coûts par service
• Création des factures clients pour  

le recouvrement des coûts

Allez plus loin grâce au service  
de gestion totale des dépenses 
d’affranchissement
Pour un contrôle minutieux de vos 
dépenses, approfondissez  
votre utilisation d’INVIEW Analytics  
grâce à la gestion totale des dépenses 
d’affranchissement. Ce service également 
disponible en ligne sur MyAccount vous 
permet d’obtenir une vision financière 
détaillée du financement, du paiement  
et des rapports d’affranchissement pour : 

• Les dépenses postales effectuées via vos 
machines à affranchir Pitney Bowes   

• Les services des fournitures et 
consommables Pitney Bowes et autres 
dépenses associées 

La gestion totale des dépenses 
d’affranchissement vous donne un aperçu 
à l’échelle de l’entreprise des soldes, des 
dépenses et des rapports de synthèse sur 
un historique de 25 mois, ainsi qu’un 
contrôle sur tous les types de services  

Tableau de bord INVIEW™ :  
Vos dépenses détaillées avec précision.

de livraison de courrier et de colis. Vous 
accèderez à des informations en temps réel 
sur plusieurs comptes au sein d’un système 
en ligne dynamique qui apporte :

• Flexibilité de suivi des dépenses 
d’affranchissement 

• Transparence pour gérer toutes les 
dépenses liées aux courriers et aux 
expéditions depuis un seul ordinateur

• Intégrité afin d’obtenir rapidement  
des informations détaillées pour la 
refacturation, le recouvrement des coûts 
et le reporting

Spécifications du tableau 
de bord INVIEW
Le tableau de bord INVIEW fournit les 
informations dont vous avez besoin pour 
un large éventail de rapports exploitables 
avec des fonctions de sauvegarde 
automatique, d’exportation (Excel, CSV, 
PDF) et de stockage des données pour une 
durée de 25 mois maximum.

Rapports d’affranchissement 
• Récapitulatif mensuel par nombre de plis, 

machine et classe postale
• Recherche par classe postale / mois  

(par ex. février, mars, etc.) 

Rapports d’affectation des comptes
Répartition détaillée des plis et de 
l’affranchissement pour les comptes 
facturables (par ex. rapport de synthèse 
des comptes, rapport détaillé des comptes, 
détail des comptes par classe postale) :

• Rapports spéciaux Connect+ : rapport de 
répartition par tranche de poids 

• Rapports sur les gammes de machines 
DM et Connect+ disponibles en  
quelques minutes

Rapports sur les ma chines  
à affranchir 
• Rapport quotidien sur les activités et  

le solde des machines à affranchir
• Rapports détaillés, de synthèse et de 

tendance sur l’affranchissement et  
les machines

• Rapports sur les gammes DM et Connect+ 
disponibles en quelques minutes
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