Pitney Bowes va à la rencontre de ses clients et organise
un Tour de France dans une dizaine de villes en France.
Quels sont les enjeux du courrier dans votre organisation ?
Traçabilité/Sécurité, Utilisation ultra-intuitive,
Personnalisation, Optimisation des dépenses
Paris, le 8 avril 2013 - Placées plus que jamais sous le signe de l’innovation, ces
Journées Innovations Courrier sont des moments privilégiés pour découvrir en région, les
dernières technologies proposées par Pitney Bowes, N° 1 des solutions courrier.
Entouré des spécialistes produits et solutions, chaque visiteur pourra assister aux
démonstrations et échanger sur les différents enjeux du courrier pour les entreprises et les
organisations. Focus sur Connect+

TM

, la rupture technologique en matière de productivité, de

facilité d'utilisation, de connectivité et de gestion des dépenses.
« Pitney Bowes innove sur ce marché depuis plus de 90 ans. Avec nos nouvelles technologies, les
entreprises vont révolutionner leur gestion des affranchissements et renforcer leur productivité. Nous
avons développé des solutions uniques qui permettent d’accroître les taux d'ouverture et de générer
les opportunités de vente. Nous avons créé des utilisations ultra-conviviales et conçu des applications
web inédites » commente Stéphanie Karsenty, Directrice Marketing France.
Les équipes commerciales régionales Pitney Bowes auront le plaisir de présenter :

•

TM

Connect+ , la première solution d’affranchissement qui permet également aux entreprises
de communiquer plus efficacement avec leurs clients, grâce à son système unique
d'impression de logos et messages couleur personnalisés sur l’enveloppe.

Ainsi que ses solutions de :

•
•
•
•

Mise sous enveloppe TOUCH nouvelle génération : pilotage à distance- contrôle d’accès –
édition de statistiques
Mises sous pli de production pour traiter tous formats et épaisseurs en toute intégrité
Logiciels pour optimiser les documents et réduire les coûts d’affranchissement
Solutions de gestion du courrier entrant et des objets sensibles
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Calendriers des prochains évènements :
11 avril Marseille
23 mai Amiens
4 juin Lille
6 juin Lyon
11 juin Paris
18 juin Rennes
20 juin Evreux
4 juillet Cherbourg

Retrouvez les adresses des Journées Innovations Courrier sur : www.pitneybowes.fr
Pour en savoir plus, contactez le Centre de Contact Client de Pitney Bowes :
0 825 850 825

À propos de Pitney Bowes
Pitney Bowes, qui a célébré ses 90 ans d'existence et d'innovation, fournit des logiciels, des
équipements et des services qui intègrent les canaux de communication physiques et numériques.
Reconnu de longue date pour sa capacité à améliorer la productivité de ses clients, Pitney Bowes
aide également les entreprises à développer leur activité grâce à ses solutions avancées de gestion
de la communication client. Coté à la bourse de New York, Pitney Bowes Inc. réalise un chiffre
d'affaires annuel de 5,4 milliards de dollars et emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde.
Pitney Bowes : Faites de chaque contact une nouvelle opportunité™. www.pitneybowes.fr.
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