
Et si vous nous laissiez
gérer l’envoi de vos
courriers à votre place ?

Mailstream On Demand™

Importez votre 
document sur
la plateforme

Nous imprimons 
votre document 
selon vos critères

Nous mettons 
votre document 
sous pli

Un service de traitement des flux externalisé,
simple, efficace et à la demande qui permet 

de sous-traiter l’envoi de vos courriers de A à Z. 

Avec Mailstream On DemandTM, nos équipes 
s’occupent de tout. Vous nous envoyez
vos documents, nous nous chargeons 

du reste : impression, mise sous pli,
affranchissement et dépôt à La Poste.Notre solution en 6 étapes : 

En plus de vous libérer de tâches 
chronophages, vous réalisez des 

économies importantes sur
les frais de gestion du 

courrier, et ce, dès
le premier pli.

2

Nous affranchissons 
votre courrier au 
tarif souhaité

1

Nous déposons 
votre courrier à 
La Poste le jour même

Nous effectuons 
une vérification de 
vos adresses

3 4 5 6



Vous l’aurez 
compris.

L’envoi de 
courriers n’a 
jamais été aussi 
facile.

Une solution adaptée à tous vos besoins
Que ce soit pour pallier un pic d’activité ou recentrer vos collaborateurs sur des tâches 
à plus forte valeur ajoutée, la solution Mailstream On Demand™ répond à toutes les 
problématiques de votre société. 

Une plateforme disponible 24/24h et 7jrs/7
Mailstream On Demand™ est disponible en ligne et à tout moment depuis n’importe 
quel poste de travail connecté à internet.

Un service rapide et efficace
Seulement quelques minutes suffisent pour configurer vos envois et nous les 
transmettre via la plateforme Mailstream On Demand™. Toutes les demandes        
réalisées avant 13h* seront déposées à La Poste le jour même en vous assurant
une traçabilité optimale de vos envois. 

Jusqu’à 60% d’économie sur vos dépenses postales 
En plus de réaliser des économies sur vos coûts de production,
Mailstream On Demand™ vous permet de réduire considérablement
vos frais d’affranchissement notamment en accédant aux tarifs Courrier
Industriel quel que soit votre volume d’envoi. 

www.pitneybowes.fr 
commercial@pb.com

*Suivant la solution choisie et le nombre de plis déposés en même temps.

Plus d’informations : 


