
Une nouvelle dimension  
en matière d’exactitude.
Obtenez des mesures exactes et des tarifs d’expédition 
exacts en un seul clic.

Cubetape offre tout ce dont vous 
avez besoin.
• Facile à utiliser
• Élimine les suppositions
• Peut être tenu dans la paume de 

votre main 
• Vous permet de gagner du temps
• Capture les dimensions exactes 
• Transfère automatiquement les 

données
• Permet d’économiser de l’argent 

Éliminez les rétrofacturations d’expédition en un seul clic. Cubetape, ingénieux 
dispositif de dimensionnement de colis à technologie Bluetooth, mesure les 
colis avec une précision d’un millimètre pour déterminer le poids volumétrique 
exact. Cubetape s’intègre à SendProMD Enterprise pour éliminer les suppositions, 
simplifier la tâche et vous faire gagner du temps. Portatif, de poche et facile à 
utiliser, cet appareil à double fonction capture des dimensions avec une plus 
grande exactitude sans aucune configuration nécessaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site web, 
à l’adresse pitneybowes.com/ca/fr/spe 

Expédition de colis

Utilisez Cubetape comme un 
ruban à mesurer classique ou 
comme un lecteur de codes à 
barres sans fil pour capturer les 
renseignements d’expédition à 
partir d’un formulaire de 
demande d’expédition, ce qui 
vous fait gagner du temps par 
rapport à la saisie manuelle de 
données. Il fonctionne également 
avec le logiciel de réception de 
colis entrants SendSuite Tracking, 
afin que vous puissiez récupérer 
le numéro de suivi et les 
renseignements du transporteur 
en un seul balayage.

http://pitneybowes.com/ca/fr/spe


Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez avec votre représentant ou 
visitez notre site Internet, à l’adresse  
pitneybowes.com/ca/fr/spe

Calcul du poids volumétrique

Le poids volumétrique est calculé en 
multipliant la longueur par la largeur 
par la hauteur d’un colis et en divisant 
par un facteur qu’a établi le 
transporteur. Parfois, il est possible de 
négocier un facteur de poids adapté 
sur mesure. Les facteurs du 
transporteur peuvent varier selon s’il 
s’agit de transport national ou de 
transport international.

Grâce à Cubetape et SendPro 
Enterprise, le calcul du poids 
volumétrique est exact et facile.

Longueur = en centimètres
Largeur = en centimètres
Hauteur = en centimètres

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids volumétrique =
longueur x largeur x hauteur

 facteur de transporteur

Maîtrisez vos dépenses d’expédition 
grâce à une solution intégrée facile à utiliser. 
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Les tarifs reliés au poids volumétrique sont compliqués et les rétrofacturations 
pour des erreurs peuvent avoir un effet négatif sur vos profits. Il est donc 
judicieux d’utiliser Cubetape avec SendProMD Enterprise. Ensemble, non 
seulement ils éliminent les suppositions et les erreurs manuelles, mais aussi ils 
optimisent vos frais d’expédition en utilisant les bonnes dimensions pour 
déterminer le tarif précis dans le cas de chaque colis.   

En faire plus grâce à SendPro Enterprise  
Cubetape répond aux exigences de tous les transporteurs qui nécessitent la 
saisie d’éléments de tarification volumétrique. Les dimensions sont 
consignées automatiquement dans SendPro Enterprise pour une 
comparaison facile des coûts par transporteur. Des calculs précis garantissent 
que vos données de facturation et de rétrofacturation sont exactes.

Robuste et fiable.  
Fabriqué de composants électroniques de qualité supérieure et protégé par 
un revêtement en caoutchouc durable, Cubetape ne nécessite presque 
aucun entretien. Une formation minimale des utilisateurs est requise. Un 
socle de chargement USB et un support d’appareil sont inclus.

Le poids volumétrique : ce que vous devez savoir 
Les colis légers et de faible densité sont moins rentables pour les 
transporteurs. Les tarifs des poids volumétriques permettent aux 
transporteurs d’établir un prix minimal pour l’espace cubique qu’un colis 
occupe dans leur véhicule.
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