
Optimisez l'efficacité opérationnelle et la protection 
des informations client.
Vous assemblez votre courrier manuellement et cela peut 
donner lieu à des erreurs coûteuses : perte d’un client, perte  
de Chiffres d’Affaires. 
 

Relay Intégrité Express de Pitney Bowes vous permet d'ajouter 
des codes-barres 2D à vos documents en toute simplicité et 
garantit l'efficacité du traitement de votre courrier. En 
combinant la vitesse et la flexibilité du Saas, vous bénéficiez 
d'une efficacité accrue et d'une meilleure protection des 
données clients en toute simplicité.

Courrier
Mise sous pli

Améliorez la rapidité et la précision 
du traitement de votre courrier.

Relay® Intégrité Express

Amélioration du traitement de votre 
courrier : un code-barres 2D et 
quelques minutes suffisent.

Optimisez votre mise 
sous pli avec Relay 
Intégrité Express :

• Économisez des heures entières 
de traitement manuel.

• Améliorez la satisfaction client.
• Évitez les erreurs de conformité.

05. La mise sous pli lit les 
codes-barres, trie le courrier 
et le met sous enveloppe 
automatiquement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : pitneybowes.com/fr

01. Charger vos  
fichiers pdf.

03. Sélectionner un 
futur emplacement 
pour le code-barres.

02. Sélectionner une 
rupture de pli.

La mise sous pli lit le code-barres

04. Imprimer les 
documents désormais 
dotés d'un code-barres 
et télécharger les 
paramètres de mise 
sous pli.

http://pitneybowes.com/fr


Gagnez du temps. 
Augmentez la rapidité et la précision du 
traitement de votre courrier. 

Limitez les risques. 
Optimisez votre mise sous pli pour 
assurer la protection des données 
confidentielles de vos clients. 

Accélérez les paiements.
Assurez-vous que la bonne facture 
parvient au bon client pour recevoir votre 
paiement dans les meilleurs délais.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : pitneybowes.com/fr
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Avec Relay® Intégrité Express, simplifiez le traitement 
de votre courrier. 
Relay Intégrité Express est conçu pour accélérer et sécuriser le traitement du courrier 
dans les entreprises telles que la vôtre, sans devoir faire appel à un fournisseur pour 
des modifications mineures ou de nouveaux documents à intégrer. Automatisez ainsi le 
pliage et la mise sous pli de séries aléatoires de documents.

Vous assurerez de plus une meilleure protection de la confidentialité dans le cas 
des communications d'une seule page.

Notre solution est idéale pour les entreprises gérant le courrier de différents 
départements, notamment les établissements scolaires et les universités.

Offrez à vos clients une meilleure expérience en 
sécurisant les communications que vous leur envoyez.

Client A Client B

Trier des documents au nombre de pages 

variable est une activité longue et fastidieuse.

Client C

Trier manuellement peut engendrer des erreurs.

Client A Client CClient B
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