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Conception et mise en œuvre de solutions | Aide à la mise en œuvre

Optimisez vos résultats
opérationnels et réduisez les
risques et les coûts liés aux projets.
Accélérez la rentabilité de
vos investissements.
Nos experts simplifient la conception, l'intégration
et le déploiement de nouvelles solutions dans les
environnements complexes, afin que vous puissiez obtenir
des résultats tangibles plus rapidement. Par ailleurs, notre
équipe d'aide à la mise en œuvre est hautement qualifiée
et prête à vous aider dans la transformation de vos
technologies, collaborateurs et processus pour atteindre
les résultats opérationnels souhaités.

Obtenez des résultats dès maintenant,
tout en créant et en maintenant une
excellence opérationnelle.
L'aide à la mise en œuvre est assurée par notre équipe
expérimentée de professionnels de l'impression et du
courrier certifiés Lean Six Sigma.
Nous vous aidons à :
• Minimiser les risques et les coûts liés aux projets
• Optimiser le retour sur investissement (ROI)
• Minimiser le coût total de possession (TCO)
• Minimiser les risques et assurer la conformité
• Assurer une valeur à long terme

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

Obtenez des résultats plus rapidement
en associant données, connaissances
et expertise.
Avec leurs connaissances approfondies et leur haut
niveau d'expérience, nos conseillers peuvent vous aider à
gérer des projets complexes et à utiliser les outils et
méthodologies les plus efficaces pour assurer une
transformation en douceur.
Grâce à nos compétences techniques, à notre expertise
en matière de communications transactionnelles et à
notre culture de la transparence et de la coopération,
nous pouvons vous aider à renforcer vos équipes internes
en apportant des ressources et compétences précieuses,
ainsi que le niveau d'expérience nécessaire pour définir et
gérer vos projets.

Nous vous aidons à naviguer dans le monde
complexe du commerce.
Notre approche globale, notre méthodologie innovante et
notre savoir-faire unique peuvent vous aider à prospérer
dans un monde du commerce en constante évolution.

Optimisez vos résultats opérationnels.
Notre équipe expérimentée et dévouée est à votre
service pour vous aider à atteindre une excellence
opérationnelle pérenne.
Nous vous aidons à :
• Créer et déployer des plans de projets qui identifient et
gèrent les risques pour des retours sur investissement
plus rapides et une amélioration continue
• Développer des indicateurs clés de performance et des
tableaux de bord afin de mesurer et d'assurer une valeur
à long terme
• Profiter d'une expertise spécialisée pour réduire les
délais de production tout en assurant la qualité tout au
long du processus de transformation
• Synchroniser vos opérations et votre chaîne de valeur
pour atteindre un niveau de performance opérationnelle
plus élevé, au coût le plus bas possible
• Mettre en place un processus de remontée
d'informations et recommander un programme de
formation pour soutenir et assurer le succès des
nouvelles solutions

Nous sommes là pour vous aider.
Pour découvrir comment nous pouvons accélérer la
rentabilité de vos projets, rendez-vous sur notre site Web :
pitneybowes.com/fr/courrier-et-expedition/conceptionet-mise-en-oeuvre-de-solutions.html.
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