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Repensez votre 
processus 
d’envoi de 
courriers.
Découvrez la solution d’affranchissement  
Pitney Bowes nouvelle génération :  

SendPro® C/ SendPro® C Lite

Courrier et expédition
Équipement et logiciel

Pitney Bowes France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 La Plaine Saint Denis Cedex
pitneybowes.com/fr

https://www.pitneybowes.com/fr


En entreprise, vos préoccupations sont 
nombreuses. L’envoi de courrier ne doit plus  
en faire partie...c’est désormais une réalité.

SendPro® C/ SendPro® C Lite offre 
un moyen plus pratique de traiter 
le courrier avec La Poste en 
réalisant des économies de temps 
et d’argent non négligeables.   
 
 
 

Grâce à sa technologie Cloud, 
cette machine innovante 
apporte praticité et précision  
en offrant des analyses 
poussées, mais aussi par le biais 
de fonctionnalités et de services 
faciles à utiliser.

1Le service AutoInk est un abonnement gratuit, résiliable à tout moment via un courrier 
par lettre recommandée avec AR. La résiliation de ce service ne remet pas en cause la 
durée du contrat de location de la machine à affranchir. Le client reconnaît avoir pris 
connaissance des conditions tarifaires de la cartouche en vigueur dans son contrat. Les 
conditions générales du service AutoInk sont détaillées dans l’article 6.5 des Conditions 
Générales (version FR-ELease 07-21).

Bénéficiez des fonctionnalités que vous 
souhaitez tout en ayant accès à l’assistance  
dont vous avez besoin.

Améliorez votre 
expérience d’envoi 
de courrier grâce  
à Pitney Bowes.

Comment fonctionne  
l’offre AutoInk ?

Commande 
automatique d’une 
nouvelle cartouche 

d’encre

Expédition et livraison 
de la nouvelle 

cartouche d’encre

Une alerte  
« niveau d’encre bas » 

s’affiche à l’écran

Productivité optimisée :  
Les tâches quotidiennes sont 
facilitées grâce à l’interface de l’écran 
tactile Android. Vous avez également 
accès au support dont vous avez 
besoin grâce à des articles et des 
vidéos d’auto-assistance intégrés 
dans l’interface.

Affranchissement intuitif :  
Notre écran 7” couleur tactile 
Android simplifie et réduit le  
nombre d’étapes avant l’envoi.

Découvrez l’option AutoInk :  
Vous n’aurez plus à vous inquiéter  
de la gestion de la commande des 
cartouches d’encre pour votre 
machine. AutoInk est une option 
gratuite et pratique1 pour ne jamais 
tomber à court d’encre. Votre 
SendPro® C/ SendPro® C Lite nous 
avertit lorsque votre niveau d’encre 
est faible, dans ce cas, nous expédions 
et vous livrons automatiquement une 
cartouche d’encre de remplacement. 
C’est aussi simple que cela.

Assistance et support en ligne :  
L’assistance technique virtuelle  
est à votre disposition en 
permanence et en quelques clics.  
Il suffit de vous rendre sur notre 
site Web pour :
• Obtenir de l’aide via le chat en ligne

• Commander d’autres consommables

• Ouvrir et soumettre des demandes 
d’assistance à notre équipe 
technique via votre compte  
en ligne Your Account

• S’informer grâce aux articles  
et aux vidéos d’auto-assistance



Plus d’efficacité et moins de dépenses.

SendPro C/ SendPro C Lite est la  
technologie la plus simple et la plus  
complète pour le traitement du courrier. 

Vous choisissez simplement le type 
d’affranchissement adapté à vos besoins  
et profitez du meilleur tarif pour vos envois2.

• Gagnez du temps grâce à un processus de traitement  
du courrier plus rapide

• Économisez automatiquement jusqu’à 18 % sur les frais 
d’affranchissement par rapport aux timbres de La Poste 
en imprimant directement depuis la machine2

• Suivez vos dépenses en temps réel grâce à l’écran tactile 
de la machine

• Gagnez en flexibilité en permettant à plusieurs services 
d’envoyer du courrier 

SendPro® C/ SendPro® C Lite

Économies sur les frais 
d’affranchissement

Gain 
de temps

Suivi 
des dépenses

Interface 
multi-utilisateur

2 12 % de moins que les timbres de 1ère catégorie de La Poste et 18 % de moins que les 
timbres de 2ème catégorie de La Poste. Les économies ne comprennent pas les frais de 
fonctionnement des équipements ni les consommables. Aucun volume minimum requis  
(prix corrects appliqués à partir de la grille tarifaire 2021).

Avantages de la solution SendPro C/ SendPro C Lite

Adaptée à tous les environnements de travail
• Grâce à son design compact et sa petite taille, la solution SendPro C/ 

SendPro C Lite s’intègre dans n’importe quel environnement de travail

• Eliminez les formalités administratives liées à la TVA (SendPro C)

• Choix du mode d’envoi : 

 - SendPro C Lite : dépôt en boite aux lettres de rue ou au bureau de Poste
 - SendPro C: dépôt au bureau de Poste ou souscription au service de 
ramassage de La Poste

• Performante et silencieuse

Maitrisez l’utilisation de votre machine
• Confirmez le tarif d’affranchissement désiré  

avant envoi et évitez ainsi les erreurs et le  
sur-affranchissement

• Notifications automatiques des mises à jour

• Grâce à AutoInk, vous ne tombez plus à court  
d’encre et vous profitez d’une livraison à temps

La fiabilité au service de la simplicité
• Faites confiance à SendPro C pour le traitement  

de courriers par lots. Elle assure votre productivité 
même pendant les périodes de pic d’activité

• Intégrez SendPro C à vos méthodes de travail.   
Cette solution, utilisable par tous, est conçue  
pour faciliter vos processus d’envoi

Facilité d’utilisation
• Écran couleur 7” Android tactile et intuitif
• L’écran de la tablette affiche des options d’assistance 

telles que des notifications, des diagnostics et des 
articles de support, ainsi que des vidéos pratiques pour 
aider les nouveaux utilisateurs

• Auto-installation simplifiée : l’installation de la machine 
peut être réalisée sans l’intervention d’un technicien. 
Notre service technique se tient à votre disposition si 
vous rencontrez des difficultés lors de la mise en route 
de votre machine

• Traitez vos envois grâce à des guides d’utilisation 
instructifs et des menus faciles à suivre

• Accomplissez chaque tâche de manière précise  
et rapide

• Imprimez et affranchissez des courriers à une vitesse 
maximale de 50 lettres par minute pour la SendPro C 
Lite et 65 lettres par minute pour la SendPro C

Simplicité et économie
• Solution conçue pour minimiser les coûts  

d’équipement et de fournitures de bureau



SendPro® C Lite

Caractéristiques

Transporteur La Poste

Écran Couleur 7” Android tactile

Traitement d’enveloppes Jusqu’à 50 lettres par minute ; alimentation semi-automatique

Volume journalier conseillé 20 à 100 lettres

Mode d’envoi Dépôt en boite aux lettres de rue ou au bureau de poste

Dispositif de collage des enveloppes Standard

Balance intégrée Jusqu’à 7 kg ; option de pesée externe : 12 ou 35 kg

Caractéristiques électriques  
et certifications 

100-240 V c.a. / 50-60 HZ / 1 A

Tailles d’enveloppe Épaisseur maximale de 9,5 mm. Format des supports : 89 x 127 mm jusqu’à 330 x 381 mm

Connectivité Réseau LAN (câblé) ou Wi-Fi (sans fil)

Comptabilité Jusqu’à 100 comptes ; Option gestion comptabilité : INVIEW (payant)

AutoInk En option. Pour y souscrire, contactez votre conseiller Pitney Bowes

Relevé de facture détaillé avec TVA Non

Traitements Programmés 10 

Flammes publicitaires Jusqu’à 20 flammes mémorisées

Mentions postales Jusqu’à 40 mentions

Volume sonore Moins de 70 dB

Température 13°C à 35°C en fonctionnement

Label Energy Star Oui

Poids de la machine 6.8 kg

Dimensions (L x P x H) 419 x 384 x 292 mm (avec balance intégrée)

Fournitures

Encre pour machine à affranchir • Cartouche d’encre bleue. Numéro de produit : 793-5SB

Étiquettes

• Étiquettes d’affranchissement autocollantes  
(175 x 44 mm ; boîte de 125 feuilles doubles ; 250 étiquettes). Code du produit : DBL-LBL250

• Étiquettes d’affranchissement autocollantes 
(175 x 44 mm ; boîte de 500 feuilles doubles ; 1 000 étiquettes). Code du produit : DBL-LBL1000

Solution de collage d’enveloppes
• Collage E-Z Seal® (flacon avec tampon mousse). Code du produit : H601-7
• Collage E-Z Seal (flacon à clapet ; pack de 4). Code du produit : 601-9E
• Collage E-Z Seal (grand flacon de 1,89 litre). Code du produit : SV92278

Kits de nettoyage pour machines et 
équipements d’affranchissement

• Kit de nettoyage de base (utilisation faible). Code du produit : SL-CKB01
• Kit de nettoyage quotidien (utilisation faible à moyenne). Code du produit : SL-CKE01
• Kit de nettoyage quotidien (utilisation moyenne à élevée). Code du produit : SL-CKE02
• Dépoussiérant (pack de deux). Code du produit : SL-CKA01H
• Nettoyant pour la surface des équipements (pack de deux). Code du produit : SL-CKS01
• Lingettes humides à base d’alcool (pack de 50). Code du produit : SL-CKW01
• Lingettes pour équipement (pack de 50). Code du produit : SL-CKW02
• Lingettes sèches non pelucheuses (pack de 300). Code du produit : SL-CKW03

Accessoires facultatifs
• Balance de table externe USB (12 kg). Code du produit : MT30
• Balance de table externe USB (35 kg). Code du produit : MT70

SendPro® C

Caractéristiques

Transporteur La Poste

Écran Couleur 7” Android tactile

Traitement d’enveloppes Jusqu’à 65 lettres par minute ; alimentation semi-automatique

Volume journalier conseillé 50 à 100 lettres

Mode d’envoi Dépôt au bureau de Poste ou souscription au service de ramassage de poste

Dispositif de collage des enveloppes Standard

Balance intégrée Jusqu’à 7 kg ; option de pesée externe : 12 ou 35 kg

Caractéristiques électriques  
et certifications 

100-240 V c.a. / 50-60 HZ / 1 A

Tailles d’enveloppe Épaisseur maximale de 9,5 mm. Format des supports : 89 x 127 mm jusqu’à 330 x 381 mm

Connectivité Réseau LAN (câblé) ou Wi-Fi (sans fil)

Comptabilité Jusqu’à 500 comptes ; Option gestion comptabilité : INVIEW (payant)

AutoInk En option. Pour y souscrire, contactez votre conseiller Pitney Bowes

Relevé de facture détaillé avec TVA Oui

Traitements Programmés 10 

Flammes publicitaires Jusqu’à 20 flammes mémorisées

Mentions postales Jusqu’à 40 mentions

Volume sonore Moins de 70 dB

Température 13°C à 35°C en fonctionnement

Label Energy Star Oui

Poids de la machine 6.8 kg

Dimensions (L x P x H) 419 x 384 x 292 mm (avec balance intégrée)

Fournitures

Encre pour machine à affranchir • Cartouche d’encre bleue. Numéro de produit : 793-5SB

Étiquettes

• Étiquettes d’affranchissement autocollantes  
(175 x 44 mm ; boîte de 125 feuilles doubles ; 250 étiquettes). Code du produit : DBL-LBL250

• Étiquettes d’affranchissement autocollantes 
(175 x 44 mm ; boîte de 500 feuilles doubles ; 1 000 étiquettes). Code du produit : DBL-LBL1000

Solution de collage d’enveloppes
• Collage E-Z Seal® (flacon avec tampon mousse). Code du produit : H601-7
• Collage E-Z Seal (flacon à clapet ; pack de 4). Code du produit : 601-9E
• Collage E-Z Seal (grand flacon de 1,89 litre). Code du produit : SV92278

Kits de nettoyage pour machines et 
équipements d’affranchissement

• Kit de nettoyage de base (utilisation faible). Code du produit : SL-CKB01
• Kit de nettoyage quotidien (utilisation faible à moyenne). Code du produit : SL-CKE01
• Kit de nettoyage quotidien (utilisation moyenne à élevée). Code du produit : SL-CKE02
• Dépoussiérant (pack de deux). Code du produit : SL-CKA01H
• Nettoyant pour la surface des équipements (pack de deux). Code du produit : SL-CKS01
• Lingettes humides à base d’alcool (pack de 50). Code du produit : SL-CKW01
• Lingettes pour équipement (pack de 50). Code du produit : SL-CKW02
• Lingettes sèches non pelucheuses (pack de 300). Code du produit : SL-CKW03

Accessoires facultatifs
• Balance de table externe USB (12 kg). Code du produit : MT30
• Balance de table externe USB (35 kg). Code du produit : MT70


