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Développez et conservez votre 
avantage concurrentiel. 
Notre équipe d'experts s'engage à résoudre vos défis 
opérationnels les plus complexes. Grâce à notre approche 
basée sur les résultats, nous travaillons à vos côtés pour 
évaluer, recommander et mettre en œuvre des solutions 
en vue d'accroître vos performances et de favoriser une 
excellence opérationnelle pérenne. 

Nous associons notre riche expérience à 
des méthodologies de pointe. 
Par le biais des données, des analyses et de notre expérience 
du secteur, nous vous aidons à atteindre vos objectifs.

Nos consultants sont formés aux méthodologies Six 
Sigma axées sur la production « Lean » et l'amélioration 
continue, et exploitent des outils d'analyse et de données 
innovants afin d'optimiser l'efficacité et d'éviter le 
gaspillage. Nous vous aidons à : 

• Évaluer et analyser vos défis opérationnels
• Accroître la productivité et la capacité
• Améliorer le flux de production de bout en bout 

pour des performances opérationnelles accrues
• Améliorer la qualité et respecter vos accords de 

niveau de service
• Assurer la conformité et limiter les risques
• Gérer les coûts opérationnels et d'affranchissement

Atteignez l'excellence opérationnelle 
avec les conseils de nos experts.
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Comptez sur la valeur 
ajoutée de Pitney Bowes. 
Les experts en conception et mise en 
œuvre de solutions Pitney Bowes 
offrent les avantages suivants :

• Une expérience concrète en 
matière de gestion des opérations 
d'impression et de traitement 
du courrier 

• Des connaissances approfondies en 
matière de technologies et de 
solutions à haute valeur ajoutée

• Des outils innovants qui s'appuient 
sur l'Internet industriel pour des 
analyses et données en temps réel

• Une connaissance avancée des 
méthodologies de production 
« Lean », Six Sigma et d'autres 
disciplines qui génèrent une plus 
grande efficacité 

• Des compétences étendues dans 
les domaines de la conduite du 
changement et de l'amélioration 
continue, pour vous aider à rester 
compétitif dans un environnement 
en constante évolution

Optimisez vos résultats 
opérationnels. 
Les ingénieurs en solutions et les 
experts en impression et traitement 
du courrier de Pitney Bowes peuvent 
vous aider à atteindre et maintenir 
une excellence opérationnelle à tous 
les niveaux de l'entreprise. Nous 
travaillons à vos côtés pour :

• Évaluer, recommander et mettre en 
œuvre des solutions qui permettent 
d'atteindre une excellence 
opérationnelle pérenne

• Élaborer une feuille de route axée 
sur l'amélioration continue des 
technologies, collaborateurs et 
processus en fonction de vos 
objectifs opérationnels

• Identifier les opportunités et les 
propositions de valeur spécifiques à 
votre entreprise ou à votre service

• Améliorer la productivité et les 
performances de votre entreprise à 
l'aide de données, d'analyses et de 
méthodologies éprouvées

• Analyser vos problèmes 
opérationnels et développer 
une solution qui prend en compte 
les coûts, la qualité, les risques et 
la conformité 

 
Toutes les activités de Pitney Bowes 
reposent sur l'exactitude et la 
précision pour vous aider à maximiser 
votre impact. Nos outils de données 
et d'analyses innovants et nos 
méthodologies et nos connaissances 
approfondies permettent à nos 
clients de résoudre des problèmes 
complexes et d'accélérer leur 
croissance. Travailler avec nous, c'est 
faire le choix de l'excellence.

Nous sommes là pour 
vous aider.   
Pour découvrir comment notre 
équipe peut vous venir en aide, 
rendez-vous sur notre site Web : 
pitneybowes.com/fr/courrier-et-
expedition/conception-et-mise-en-
oeuvre-de-solutions.html.
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