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Votre guide de
l’affranchissement 2021
Quand l’affranchissement est-il approprié pour votre entreprise ?

Qu’est-ce que
l’affranchissement?

Pourquoi
affranchir?

Comment
affranchir?

L’histoire de
l’affranchissement

Et maintenant?

Qu’est-ce que
l’affranchissement ? C’est
évident, n’est-ce pas ? En
fait, non, mais nous pouvons
l’expliquer.

Pourquoi choisir
l’affranchissement
comme solution postale ?
Pourquoi ne pas plutôt
passer toute la journée à
la poste ?

Pour en savoir plus,
cliquez ici. Comment
fonctionne
l’affranchissement ? Un
processus par étapes
sur le fonctionnement
de l’affranchissement
dans un environnement
professionnel.

Une leçon d’histoire ? Nous
ne voulons pas vous
ennuyer, mais nous pensons
qu’il est intéressant de voir
le chemin parcouru par la
technologie de
l’affranchissement.

Si vous décidez que
l’affranchissement est
pour vous, nous vous
montrerons les
solutions offertes par
Pitney Bowes.

Allons-y

L’affranchissement
est un moyen
simple d’apposer
des timbres aux
lettres et colis.

Qu’est-ce que l’affranchissement ?
Les machines à
affranchir vous
permettent d’imprimer
un montant
d’affranchissement sur
votre courrier
(remplaçant
essentiellement un
timbre), un cachet
d’oblitération et un
cachet postal daté.

L’affranchissement est téléchargé sur les
machines à affranchir par une communication
numérique (votre PC ou votre ligne
téléphonique) via un compte professionnel qui
permet à votre entreprise de payer votre
affranchissement sans avoir à se déplacer
jusqu’au bureau de poste, ni à conserver des
piles de timbres au bureau.
Les machines à affranchir sont de différentes
tailles, des petites machines d’entrée de gamme
aux larges modèles sophistiqués capables
d’affranchir des centaines de lettres et de colis
en quelques minutes.

Trouvez la machine à affranchir qui vous convient.

Qu’est-ce que l’affranchissement peut vous apporter ?

Une machine à
affranchir fait
économiser de
l’argent à votre
entreprise.

Pourquoi votre entreprise a-t-elle
besoin d’une machine à affranchir ?
L’utilisation d’une
machine à affranchir
peut vous faire gagner
du temps et de l’argent...
jour après jour... lettre
après colis. Pour un
investissement minimal,
une machine à
affranchir apporte de
nombreux bénéfices.

Votre propre bureau de poste dans
votre bureau.
Une machine à affranchir vous permet
de gagner du temps. En utilisant une
machine à affranchir, votre entreprise a
immédiatement accès à un large éventail de
produits et d’options postales, de la commodité
de votre bureau.
Les balances intégrées aux machines
à affranchir vous permettent de peser
votre courrier rapidement

Une machine à
affranchir rend
votre entreprise
plus efficace.

“Il suffit de coller quelques timbres.
Ce n’est pas compliqué.”
Votre machine à
affranchir applique
simultanément un
affranchissement
précis et un marquage
d’oblitération sur tout
courrier que vous
envoyez, ce qui est
évidemment
beaucoup plus
efficace que
d’appliquer une
quantité aléatoire de
timbres sur le devant
d’une enveloppe.

Mais surtout, une machine à affranchir vous
permet de traiter votre courrier rapidement et
efficacement. Les tâches monotones et
chronophages sont effectuées en appuyant sur
un simple bouton.
Vous êtes-vous déjà demandés ce que vaut
votre temps ou à combien reviennent tous ces
déplacements à la poste par la personne en
charge des services administratifs. Bien qu’elle
fasse peut-être un excellent travail, une machine
à affranchir ne s’ennuie jamais et n’est jamais
interrompue par des appels téléphoniques. Plus
besoin de faire perdre un temps précieux à
quelqu’un qui fait la queue pour obtenir des
timbres, ce qui est frustrant pour lui et peu
rentable pour votre entreprise. Grâce à une
machine à affranchir, le temps passé à faire la
queue pour obtenir des timbres peut désormais
être investi ailleurs dans votre entreprise.

Dites-moi en plus sur les économies réalisées.

Une machine à
affranchir fait
économiser de
l’argent à votre
entreprise.

Des économies, des économies, et
encore des économies.
Que votre entreprise
envoie vingt ou
plusieurs centaines de
lettres par jour,
une machine à
affranchir vous permet
de bénéficier
instantanément d’un
tarif réduit pour le
courrier prioritaire ou
le courrier ordinaire.

Tout cela peut se traduire par d’importantes
économies et réduire les coûts liés à l’envoi
de votre courrier.
Vous pouvez économiser jusqu’à 12% sur ce
que vous envoyez en utilisant une machine à
affranchir au lieu de timbres.

12

%

*Économies par rapport aux tarifs postaux grand
public de La Poste.. Les économies ne
comprennent pas les frais de fonctionnement de
l’équipement ou les consommables.

D’autres raisons pour lesquelles j’en ai besoin ?

Une machine à
affranchir aide
votre entreprise
à se faire
remarquer.

Faites la promotion de votre
entreprise sur chaque enveloppe.
Une machine à
affranchir peut
vous aider à
développer votre
marque et à présenter
une image
professionnelle à vos
clients.

Vous pouvez imprimer des images de qualité et
des messages promotionnels sur les
enveloppes, ce qui est un moyen performant et
rentable de promouvoir votre entreprise.
Chaque enveloppe vous donne l’opportunité
de dialoguer avec vos clients avant même qu’ils
n’ouvrent votre courrier.
Ne gaspillez pas le potentiel d’une enveloppe
ou d’un colis : ajoutez les “voeux de fin d’année”
à votre courrier, le logo de votre entreprise ou
un code QR pour encourager les destinataires à
visiter votre site web via leur smartphone.
Vous utilisez ainsi gratuitement cet espace
publicitaire de premier choix sur vos
enveloppes pour promouvoir votre entreprise,
et en même temps, vous éliminez la nécessité
et le coût de stocker de grands volumes
d’enveloppes pré-imprimées.

Qu’est-ce qu’elle peut faire d’autre pour moi ?

Une machine à
affranchir peut
faire la différence
dans votre
entreprise.

Et autre chose...
Vous pouvez
également imprimer
votre adresse de
retour sur votre
courrier, en veillant à
ce que le courrier non
distribué soit retourné
par La Poste.

Cela permet d’améliorer l’exactitude de votre
base de données et réduire le coût des futurs
mailings et campagnes de marketing.
Une machine à affranchir traitera votre courrier
rapidement et efficacement, ce qui améliorera
votre productivité.
Combinée aux tarifs préférentiels La Poste, aux
économies réalisées en payant le bon
affranchissement et en imprimant des
messages marketing personnalisés sur votre
courrier, une machine à affranchir pourrait
vous aider à augmenter vos bénéfices
commerciaux et prendre le dessus sur vos
concurrents.

Comment cela fonctionne-t-il réellement ?

Une machine à
affranchir, c’est
simple.

Comment cela fonctionne-t-il ?
01

03
Merry Christmas!

Placez votre
lettre ou votre
colis sur la
balance de la
machine à
affranchir.

02

Ajoutez le message
que vous voulez
faire apparaître sur
le colis.

04

La machine calcule
automatiquement
le montant exact de
l’affranchissement

Insérez une étiquette
ou une enveloppe
dans la fente de la
machine. Elle est
affranchie avec le
timbre, la date, le logo
ou message
personnalisé de votre
entreprise et le code
unique de votre
entreprise.

06

Collez l’étiquette sur le
colis, rendez-vous à la
boîte postale la plus
proche et déposez
votre courrier.

First Class

Sélectionnez la
taille et le service
que vous
souhaitez.

Merry Christmas!

05

*Cette séquence varie selon le type de courrier que vous envoyez et selon que vous disposez ou non d’une
boîte postale dans votre localité. Cette séquence est basée sur notre machine à affranchir d’entrée de
gamme. Pensez également à une mise sous pli si vous avez besoin d’une solution plus rapide pour envoyer
votre courrier.

C’est aussi simple
que cela.

Et, qui a inventé ça ?

Pitney Bowes a
inventé la machine
à affranchir, donc
on sait de quoi on
parle.

Un peu d’histoire
Les origines de la machine
à affranchir remontent à
1902, lorsque Arthur H.
Pitney, fondateur de la
Pitney Postal Machine
Company, a commencé à
chercher un moyen
d’éliminer la nécessité de
lécher et de coller les
timbres-poste.

Grâce à un partenariat avec Walter H. Bowes,
Pitney Bowes a été créé en 1920 et a introduit la
première machine à affranchir autorisée au
monde.
Les premières machines étaient actionnées
manuellement, avec l’utilisation de manivelles et
de colorants pour l’impression sur le papier.
Depuis lors, la machine à affranchir a évolué pour
devenir la version moderne que nous
connaissons aujourd’hui avec des capacités
numériques.
Seul un nombre restreint d’entreprises (dont
Pitney Bowes) sont autorisées par La Poste à
détenir des titres de propriété sur les machines,
qu’elles louent ensuite à des clients
professionnels.

Alors, est-ce que l’affranchissement est pour vous ?

Moins de
tracas, d’argent
et de temps

Vous êtes-vous décidés?
Si après avoir lu notre livre électronique, vous souhaitez en
savoir plus sur la façon dont Pitney Bowes peut vous faire
gagner du temps, de l’argent et vous éviter des frais
d’affranchissement excessifs, il suffit de nous contacter.
Offre “Nouveau Client DM55”
Relire cet e-book

Trouvez la machine à affranchir qui vous convient

Visiter notre site Internet

Pour plus d’informations, visitez notre site:
pitneybowes.com/fr/
21SENDTECH00269_SALES

