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Conception et mise en œuvre de solutions | Conduite du changement

Données, analyses et informations
de production pour des résultats
plus rapides.
Optimisez vos résultats opérationnels en
exploitant au mieux vos données de production.

Prenez des décisions éclairées pour concrétiser
vos objectifs opérationnels.

Nos experts vous aident à mesurer et améliorer vos
performances dans l'ensemble de votre environnement
d'impression et de production de courrier.

Forts de leurs compétences et de leur expérience dans les
processus et technologies de production de courrier, nos
ingénieurs et analystes vous aident à prendre des décisions
plus éclairées et à adopter des pratiques métier qui optimisent
les résultats.

En associant vos données opérationnelles à notre expertise et à
nos innovantes solutions Clarity™ et DirectView™, vous pouvez
transformer vos données en informations exploitables en vue
d'optimiser vos performances et vos résultats.

Nous vous aidons à :
• Capturer toutes les données pertinentes sur vos opérations
d'impression et de traitement de courrier transactionnel
• Identifier les axes d'amélioration éventuels et les moyens
d'optimiser les performances de votre entreprise
• Définir des stratégies axées sur les données adaptées à votre
environnement et à vos objectifs opérationnels

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : pitneybowes.com/fr/
courrier-et-expedition/conception-et-mise-en-oeuvre-de-solutions.html

Notre force ?
Nos collaborateurs.
Notre équipe de professionnels
hautement qualifiés vous aide à optimiser
vos opérations d'impression et de
traitement du courrier en accord avec vos
besoins opérationnels spécifiques.
Gagnez en productivité en exploitant des
données de performances pertinentes
obtenues grâce à nos solutions basées
sur l'Internet industriel.

Vos données sont tout aussi
uniques que votre entreprise.
Les informations obtenues à partir des
données de production mettent en
lumière les variations entre les différents
opérateurs, plates-formes, temps de
changement et applications.
Une fois les informations correctement
recueillies, des objectifs d'amélioration
peuvent être définis et mis en œuvre afin
d'améliorer et de mesurer les résultats.

Nos solutions contribuent
à votre succès.
Profitez de la puissance de l'Internet
industriel grâce aux données et analyses
de production fournies par nos outils
innovants, notamment :
DirectView™
Conçue pour mesurer la performance
des opérations de production en temps
réel, cette suite logicielle déployée sur
site fournit des informations essentielles
pour aider les clients à surveiller la
productivité des postes de travail, à
maintenir un niveau de performance
optimal et à atteindre les objectifs
opérationnels définis.

Clarity™
Notre suite complète vous aide à
maximiser votre rendement et à réduire
les temps d'arrêt en exploitant les
données collectées par des capteurs
intégrés aux machines et connectés à
l'Internet industriel. Grâce à cet outil, vous
pouvez accroître votre productivité et
diminuer vos coûts opérationnels en
anticipant et en résolvant les problèmes
liés aux opérateurs et équipements.

Boostez vos résultats
opérationnels.
Nos experts peuvent vous aider à améliorer
continuellement votre rendement, en
transformant les données en actions.
Nous vous aidons à :
• Gérer et surveiller intelligemment vos
technologies, vos opérateurs et vos
processus afin d'améliorer
continuellement vos performances
• Analyser votre flux de production de
bout en bout afin d'identifier des
opportunités d'amélioration
• Créer et mettre en œuvre un plan
opérationnel visant à optimiser la
productivité, la qualité, les coûts et
la performance
• Améliorer l'efficacité des opérateurs et
processus, augmenter votre productivité,
réduire le renouvellement du personnel
et optimiser la qualité de production
• Démontrer le potentiel d'amélioration
des performances à travers les contrôles
qualité, le respect des accords de niveau
de service et la réduction des coûts
de traitement

Nous sommes là pour
vous aider.
Pour découvrir comment mieux
superviser et gérer vos opérations grâce
à des données et informations
exploitables, rendez-vous sur notre site
Web : pitneybowes.com/fr/courrier-etexpedition/conception-et-mise-enoeuvre-de-solutions.html.
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