Conseils utiles pour

l'achat d'une
machine à affranchir

La référence pour les petites et
moyennes entreprises en matière
d'expédition du courrier
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Introduction

Selon les informations de La Poste CH SA, 3488 millions de lettres et d'envois postaux ont été transportés en 2019,
soit environ 290 millions d'envois par mois. En tant qu'entreprise, vous n'avez pas le temps d'investir dans la
mauvaise solution pour l'expédition de votre courrier. C'est pourquoi avec ce guide nous vous aidons à
sélectionner facilement les meilleures options pour votre entreprise.
Nous vous le présentons:
• Quatre options d'expédition différentes
• Avantages et défis pour chaque solution de transport maritime
• Aperçu détaillé de la solution de la machine à affranchir, de ses
coûts, de ses caractéristiques et de ses avantages

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour choisir la solution d'envoi du
courrier la plus appropriée pour vous.

Informez-vous en
détail!
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1. Cinq différentes solutions pour
l'expédition
Les cinq options de livraison présentent des avantages et des défis. Avant de les examiner, vous devez définir vos besoins et
objectifs commerciaux::

Combien de lettres expédiez-vous
journellement?
Pour les envois des gros volumes, les
machines à affranchir ou des
prestataires externes sont plus
avantageux.
Vous avez des envois intensifs et
volumineux comme les salaires, des
factures ou des rappels?
Tenez compte de ces périodes de
pointe pour votre choix de la
meilleure manière d'expédier.
Expédiez-vous des colis?
Les colis peuvent être libérés avec
une affranchisseuse, en ligne avec
Webstamp ainsi qu'au guichet de
poste.
Devez-vous gérer les frais pour
l'expédition du courrier et/ou des
colis?
Si vous exploitez un système
d'affranchissement pour vos lettres,
vous bénéficiez du service en ligne de
La Poste Suisse CH SA, qui vous
permet notamment de consulter une
facture mensuelle pour la totalité de
vos envois.

Timbres
Le classique: l'affranchissement traditionnel pour lequel vous
achetez au bureau de poste le port requis et collez les timbres sur
vos lettres.

Machine à affranchir
Machine permettant d'imprimer la valeur du port, munie de
fonctions optionnelles telle que le collage de l'enveloppe, le
traitement des piles, le pesage et le paiement direct des frais de
port au bureau de poste. Cette solution est également adaptée à
l'envoi de colis.
Affranchissement P.P. - Port Paye
À partir de 50 lettres par envoi, une empreinte P.P. remplace
l'affranchissement ou le timbre. Vous payez à la poste ou par facture
mensuelle.

WebStamp
L'affranchissement, qui peut être personnalisé en ligne et imprimé
à partir de votre ordinateur sur une étiquette autocollante ou
directement sur une enveloppe.

Outsourcing
Solution vous permettant d'expédier vos documents directement
au départ de votre ordinateur ou d'un autre outil adapté vers le
prestataire qui s'occupe de l'expédition physique ou par E-Mail, Fax
ou autre selon le fournisseur.
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2. Avantages et d éfis d e chaque
solution d 'expéd ition
%).!/
Les timbres traditionnels sont achetés au guichet du bureau de poste, tout comme les clients privés. Un remboursement de
la TVA est ainsi impossible. C'est donc la solution pour des petites entreprises, qui n'envoyent que 1-2 lettres par jour.

2*0#!/
3 Pas d'obligation contractuelle
3 Pas d'équipements techniques supplémentaires

h"%/
3 Temps et argent pour se rendre au guichet de la poste
3 as de remboursement de la TVA
3 imité aux heures d'ouverture des bureaux de poste

Machine à affranchir
Des machines à affranchir équipées du logiciel IFS 3 qui affranchissent les lettres et les envois de différentes tailles pour le
courrier quotidien ou les envois en nombre. Une bonne option pour les entreprises avec des volumes variés qui
souhaitent automatiser leur processus de courrier et d'expédition

2*0#!/
3 Traitement manuel, semi-manuel ou entièrement automatique
3 Gestion des coûts
3 Peser et calculer le port et imprimer la valeur avec un seul système
3 Actualisation automatique en cas d'ajustements tarifaires
3 Pas nécessaire de visiter le guichet de la poste
3 La balance intégrée exacte évite des frais supplémentaires inutiles
3 Rembousrement de la TVA
3 Fonctions éfficientes pour expéditions à grand volume
3 Toutes les facilités de crédit
3 Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7Cartouches d'encre supplémentaires requises
3 Échelle externe requise pour l'envoi de colis

Défis
3 Cartouches spéciales d'encre requises
3 Balance externe requise pour l'envoi de colis

Affranchissement P.P. - Port Paye
Les envois de 50 lettres ou plus peuvent être affranchis rapidement et correctement avec P.P.

2*0#!/
3 Créez vous-même une marque d' affranchissement PP
3 Envoi rapide et facile de mailings en masse
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Défis
3 Pas de solution pour le courrier quotidien
3 Envoi obligatoire avec un bordereau
3 Exigences obligatoires en matière de conception

WebStamp
Timbres et étiquettes de colis achetés en ligne, produits ad hoc et imprimés sur des étiquettes autocollantes avec
votre propre imprimante. Pour les sociétés ou entreprises individuelles qui affranchissent 1 à 2 envois par jour.

Avantages
3 Affranchir directement depuis votre PC
3 Conception individuelle simple: Image, logo d'entreprise ou message dans l'enveloppe, même en
couleur
3 Actualisation automatique en cas d'ajustements tarifaires
3 Gestion des coûts
3 Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Défis
3 Une connaissance approfondie des produits postaux est indispensable
3 Pas de balance intégrée pour peser les paquets
3 Coûts supplémentaires dus à l'achat d'étiquettes autocollantes
3 L'impression directe sur l'enveloppe ne fonctionne que si l'imprimante est bien réglée

Outsourcing
Une solution qui automatise entièrement le processus d'expédition. Les documents sont envoyés directement depuis
votre logiciel d'entreprise à un endroit qui s'occupe de la distribution physique du courrier. Il s'agit d'une option pour
toutes les entreprises qui souhaitent automatiser entièrement le processus d'expédition du courrier, n'importe les
volumes.

Avantages
3 Processus d'expédition entièrement automatisé
3 Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire
3 Vue d'ensemble des coûts
3 Tracer l'envoi du début à la fin
3 Multi-canal par courrier, e-mail ou texte
3 Des fonctions efficaces pour le courrier en masse - envoyez des centaines de lettres en quelques
minutes au lieu de plusieurs heures
3 Pas besoin d'aller au guichet de la poste
Pas de risque de perte ou manque de timbres

Défis

3 Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
3 L'expédition de colis n'est pas encore disponible
3 Petite taxe pour externalisation
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3. Conclusion: chaque solution
présente certains avantages

Lorsque vous choisissez l'option d'expédition qui vous convient le mieux, il y a de nombreux aspects à prendre en
compte. Nous avons établi un tableau comparatif présentant les principales caractéristiques et les avantages de chaque
solution. Lorsque vous les comparez, veuillez garder à l'esprit vos exigences et vos objectifs commerciaux.

Timbres
3 Aucune obligation, aucun contrat ou
équipement technique requis
3 Utile et fiable tant que vous n'envoyez pas
beaucoup de lettres.

Machine à affranchir
3 Récuperez la TVA par un simple remboursement
3 Évitez les affranchissements excessifs: Les balances
intégrées avec pesée de précision permettent
d'imprimer les valeurs d'affranchissement exactes, de
sorte qu'il n'y a pas de risque de trop-payé
3 Gagnez du temps: évitez de vous rendre au bureau de
poste et d'attendre dans la file d'attente habituelle
3 Faites bonne impression: donnez à votre courrier
d'affaires un aspect professionnel avec des logos
personnalisés ou une impression publicitaire
directement sur votre enveloppe
3 Mises à jour automatiques: Les modifications
tarifaires de La Poste CH SA sont mises à jour
automatiquement
3 Option pour tout volume de courrier: il existe de
nombreuses configurations et caractéristiques
permettant de proposer des machines à affranchir
aux entreprises de toutes tailles

Affranchissement P.P.
3 L'envoi en masse simple, rapide et correct
3 Eprouvé et fiable

WebStamp
3 Gagnez du temps: pas besoin de vous rendre au
bureau de poste et évitez la file d'attente habituelle
3 Imprimez en un passage l'adresse et la valeur postale
sur l'enveloppe.
3 Une seule conception individuelle pour image, logo
d'entreprise ou message individuel, même en couleur

Outsourcing
3 Plus besoin de se rendre au bureau de poste: il n'est
plus nécessaire de faire la queue pour les timbres
3 Augmente l'efficacité et la productivité: met le
cauchemar du traitement du courrier derrière vous;
envoie des centaines de lettres en quelques minutes et non en quelques heures
3 Distribution multicanal par courrier traditionnel, e-mail
ou texte
3 Accélérez la facturation: envoyez les factures dès leur
création, afin qu'elles parviennent plus rapidement à
vos clients et que vous soyez payé plus rapidement.
3 Suivi: Grâce à ce service automatisé, les utilisateurs
peuvent savoir à tout moment où se trouve leur envoi
3 Sécurité: Utilisez un portail sécurisé pour transmettre
votre courrier
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4. Vue d'ensemble sur les machines à
affranchir

Les entreprises utilisent des machines à affranchir pour optimiser
leurs processus d'affranchissement et réduire leurs frais d'expédition.
Les machines à affranchir conviennent aux entreprises de toutes
tailles, et pas seulement aux entreprises qui envoient de grandes
quantités de courrier.

Les machines à
affranchir assurent
l'efficacité et la
productivité grâce à
leur rapidité, leurs
économies et leur
facilité d'utilisation.”
Ralph Mezzoni
Quadient Product Marketing Director
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5. Utilisation de machines à affranchir
Il suffit de placer vos lettres mises sous pli sur la machine. Celle-ci imprime la valeur de l'affranchissement à
l'emplacement du timbre réel. Si l'article à envoyer est trop épais pour le chargeur, imprimez l'affranchissement sur une
étiquette autocollante. Outre le montant, l'affranchissement contient d'autres informations importantes qui permettent
d'identifier votre envoi qui sera pris en charge par La Poste CH SA.

Vous récupérez la
TVA de vos
affranchissements
dans la déclaration
fiscale."

Comment automatiser encore plus avec une
machine à affranchir?
En plus de l'affranchissement, une machine à affranchir imprime
également sur votre enveloppe des messages publicitaires, le logo ou
les vœux de saison de l'entreprise. Ils peuvent être adaptés rapidement
et facilement; du coup vous pouvez indiquer aux clients les
campagnes publicitaires à venir ou leur transmettre des informations
importantes. Norme de La Poste Suisse CH SA. En plus vous avez
également la possibilité d'imprimer des codes barres pour les envois
recommandés.
Les colis peuvent également être affranchis avec votre machine; pour
cela intégrez une balance externe jusqu'à 35 kg et imprimez sur une
étiquette la valeur postale.
Pour la comptabilité, la machine à affranchir enregistre toutes les
informations nécessaires à la facturation par centre de coûts.
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6. 10 avantages des machines à
affranchir
1. Conviviale
C'est comme si vous aviez votre propre bureau de poste dans votre salle de courrier.
L'affranchissement du courrier permet d'assurer le bon déroulement des opérations, d'éviter le
trajet jusqu'au bureau de poste et les dépenses inutiles dues aux incertitudes tarifaires.
2. Expédier plus vite
Le collage des timbres sur une pile d'enveloppes est un processus de longue haleine. Avec une
machine à affranchir les lettres sont affranchies aussi rapidement que facilement.
3. Recharger en ligne
Chargez votre avoir en timbres 24 heures sur 24 et évitez les longs trajets jusqu'au bureau de
poste.
4. Économies
Économisez de l'argent avec une machine à affranchir Quadient munie d'une balance et des tarifs
en vigueur. Avec une balance numérique intégrée pour un pesage précis, une machine à affranchir
vous permet d'imprimer l'affranchissement exact.
5. Une sécurité accrue
La suppression des timbres physiques signifie que vous n'avez plus à vous soucier des timbres
manquants ou endommagés. Contrairement au tiroir souvent totalement surchargé d'un pupitre,
votre avoir est en toute sécurité dans la machine à affranchir, verrouillée et protégée par un login..
6. Décompte par centre de coûts
Vous pouvez utiliser des centres de coûts pour gérer avec précision les frais d'affranchissement de
plusieurs départements. Vous pouvez ainsi en savoir plus sur les frais de port, ce qui facilite
l'établissement d'un budget et le gèrement des différents comptes.
7. Affranchissement des colis
Les étiquettes d'affranchissement autocollantes sont idéales pour les articles de grande taille tels
que des colis ou les rouleaux. Cela est propre et bien plus professionnel que de coller des timbres
et vous permet aussi d'appliquer exactement le montant dont vous avez besoin.
8. Distribution rapide
Le courrier affranchi est distribué en tant que courrier d'affaires avec une priorité élevée. Celui-ci
est déjà adressé, daté et affranchi à son arrivée au bureau de distribution, de sorte qu'il peut être
traité et trié à la machine et nécessite moins d'étapes dans le processus de traitement en
comparaison avec le tri manuel.
9. Renforcer votre image
Par courrier, vous faites une déclaration sur votre entreprise. Les petites entreprises peuvent
paraître plus grandes et plus professionnelles. Et après tout, votre courrier est souvent la première
impression que vous faites à vos clients.
10. Publicité gratuite
Avec la possibilité d'imprimer un logo, un texte publicitaire ou même une image de produit, une
machine à affranchir peut transformer votre courrier en une mini-publicité. C'est important car il a
été démontré que les messages marketing sur l'enveloppe augmentent les taux d'ouverture et le
lectorat, améliorant ainsi les retours.
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7. Coûts des machines à affranchir
Ce n'est pas un aperçu très précis, mais les machines à affranchir coûtent entre CHF 9.90 et plus de CHF 500 par mois
selon la configuration et les fonctions de votre modèle En plus de votre loyer mensuel, il y a des frais pour des
consommables tels que l'encre, les étiquettes d'affranchissement ou d'autres articles. Vérifiez exactement ce qui est
inclus dans votre loyer mensuel ou votre prix d'achat et quels sont les frais supplémentaires occasionnés par
l'installation, la formation ou autres. Certains fournisseurs présentent des promotions trop belles pour être vraies. Veillez
donc à poser de nombreuses questions à votre vendeur avant de vous décider. Nous avons établi une liste de questions
pour vous à la page 15.

La flexibilité grâce au rental
Il y a au moins six bonnes raisons de louer:
• Votre contrat peut être conçu individuellement - par
exemple en termes de durée, d'historique et de
méthode de paiement.
• L'avantage fiscal est de votre côté. Vous investissez
de manière neutre sur le plan du bilan. En outre, les
frais de location sont comptabilisés comme des
charges d'exploitation et sont entièrement
déductibles fiscalement.
• Les coûts sont clairement calculables sur toute la
durée du contrat. Vous pouvez payer les échéances
du bail à partir des revenus générés par les biens
d'équipement. Votre base de planification et de
coûts est donc claire.
• Vous pouvez vous tenir au courant de l'actualité et
investir régulièrement et facilement dans les
dernières technologies, car la location facilite vos
investissements ultérieurs grâce à des dispositions
contractuelles appropriées.
• Aucun risque de dépréciation: lorsque les
installations doivent être remplacés, le financement
classique entraîne généralement des pertes
extraordinaires.
• Votre liquidité en espèces n'est pas affectée et, en
même temps, vous conservez la totalité de votre
ligne de crédit auprès des banques. Cela vous
permet de réaliser des investissements
immédiatement et vous donne une marge de
manœuvre financière

Retour sur investissement pour les
machines à affranchir
La Poste CH SA soutient l'achat d'une machine à
affranchir. En effet, des affranchissements lisibles et
corrects peuvent être triés par machine et facilitent le
travail des centres de tri postal. En étroite coopération,
Quadient Switzerland AG et La Poste CH SA,
proposent un paquet de démarrage attrayant à partir
de CHF 9.90 par mois. Vous pouvez économiser de
l'argent grâce au remboursement de la TVA sur vos
frais de port.

Tuyau
Une entreprise moyenne
économise 20% de ses frais de
port en passant à une machine
à affranchir, car les tarifs sont
toujours à jour et personne ne
paye trop de port.
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8. L'affranchissement sur la machine
Les frais d'affranchissement sont facturés mensuellement par
La Poste CH SA.
Lorsque vous achetez un système d'affranchissement, votre machine est enregistrée auprès de La Poste CH SA avec le nom
et le siège de votre entreprise. Cela se fait avant la livraison et la mise en service de votre nouvelle machine à affranchir.
Avec cet enregistrement, vous pouvez charger un crédit sur votre système d'affranchissement. Vous pouvez ainsi affranchir
vos envois de manière simple, rapide et efficace avec votre IFS et recevoir directement un relevé mensuel des coûts et une
facture de La Poste CH SA.
Si votre solde créditeur était insuffisant, vous pouvez demander dans un bref délai un crédit d'urgence à la Poste Suisse.
Vous pourrez ainsi continuer à affranchir et expédier votre courrier immédiatement. Le paiement de ce crédit d'urgence
vous sera facturé après coup.
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9. Liste de contrôle: Quelle est la
machine à affranchir qui convient?
Trouver la bonne machine à affranchir n'est pas toujours évident - alors le volume du courrier que vous envoyez
normalement représente la meilleur moyen pour prendre une décision. Toutefois, il existe d'autres exigences spécifiques
aux entreprises dont vous devez tenir compte pour prendre votre décision. Nous avons rassemblé ci-dessous les cinq
questions les plus importantes auxquelles vous devez répondre avant d'acheter une machine à affranchir.

Combien de pièces dois-je envoyer par semaine?
Les paquets y sont inclus?
Chaque moyen d'expédition est conçu pour une
application spécifique. Il est donc important que vous
connaissiez bien votre volume de courrier. Ne sousestimez pas votre volume de courrier et n'influencez pas
ainsi négativement les performances de la machine. Ne
surestimez non-plus le volume et n'achetez pas une
machine trop chère. Etablissez un protocolle de vos
sorties pendant une semaine ou deux pour savoir
combien de courrier vous envoyez réellement.

À quelle vitesse la machine doit-elle tourner?
Cela peut dépendre du volume du courrier ou de la
fréquence à laquelle vous traitez le courrier qui doit
immédiatement être affranchi. Les fabricants spécifient
les vitesses en lettres qu'une machine peut traiter par
minute. Veuillez noter qu'il ne s'agit là que d'une valeur
indicative qui dépend fortement de votre mode de
travail, par exemple si vous devez peser chaque pièce.
Mais ces données sont toujours bonnes pour une
comparaison.

Dois-je enregistrer les frais de port?
Que vous ayez besoin de saisir les frais de port par
département ou par centre de coûts, ou simplement
en général, il existe de nombreuses options pour tout
niveau que vous souhaitez. Les choix vont d'un
rapport sur chaque transaction individuelle à un
résumé de fin de mois. Vous pouvez obtenir les
données sur l'écran du système d'affranchissement,
les imprimer une étiquette d'affranchissement ou
même connecter une imprimante, un PC ou un
ordinateur portable. N'oubliez pas de vous
renseigner sur vos options.

De combien de place dispose-t-on?
L'espace est-il suffisamment grand et se trouve-t-il à
un endroit idéal pour ceux qui utiliseront le plus
l'appareil? Est-ce que je dispose d'une connexion
électrique et éventuellement d'une connexion LAN à
proximité? Choisissez un emplacement optimal et
faites bon usage de l'espace de votre bureau.

Quel est le niveau de service souhaité?
Vous avez la possibilité de faire venir un technicien pour
l'entretien de l'équipement en vos locaux, soit utiliser le
service à distance. Veuillez noter que si votre machine
est utilisée bien au-delà du volume recommandé pour ce
modèle, vous pourriez avoir besoin d'un entretien plus
fréquent. Quadient propose plusieurs niveaux de service.
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10. Éléments et fonctions des machines
à affranchir.
Nous avons pris la machine à affranchir typique et vous présentons les éléments essentiels et les fonctions optionnelles,
que vous soyez un novice en matière de machine à affranchir ou un utilisateur expérimenté.
2. Alimentation des enveloppes: Par ce canal les enveloppes
sont introduites dans la machine. Vous pouvez choisir entre le
mode manuel (8 lettres par minute), semi-automatique (30-50)
ou automatique (jusqu'à 300 lettres par minute ou plus).

1. Première pesée: La plupart des systèmes
d'expédition sont dotés d'une balance
intégrée qui permet de calculer facilement
le montant exact de l'affranchissement et
qui se mettent automatiquement à jour en
fonction des derniers tarifs postaux. Pour
recevoir les mises à jour automatiques, le
système doit être connecté via un réseau
LAN ou WLAN.

1
3. Récepteur: après avoir
été affranchies, les lettres
sont collectées à la sortie
du système. Différentes
options sont disponibles à
cet effet; différents bacs de
réception, des plateaux ou
des convoyeurs motorisés
pour collecter et empiler le
courrier traité.

Collage: Certains systèmes scellent les
enveloppes pour vous. Il existe différentes
options de scellage en fonction de la taille de
la machine.

5
4

2

3

4. Touches de numérotation abrégée:
gagnez du temps et évitez les frappes
inutiles grâce à des touches
programmables pour les devoirs les plus
fréquents, les tarifs, le chargement de
l'argent, etc.

Écran: Ces derniers diffèrent par
leur taille, leur flexibilité, la
conception de l'affichage et les
options de menu pour le système
d'affranchissement. Certains sont
en niveaux de gris ou, selon le
système choisi, en couleur. Certains
sont même équipés de la
technologie avec écran tactile.

L'affranchissement par étiquettes: Si les
envois sont trop épais pour les faire passer
par la machine, il suffit d'imprimer le
montant sur une étiquette
d'affranchissement et de la coller sur
l'enveloppe à l'endroit approprié.

Mètre: Le cœur des machines à
affranchir est le mètre, un petit
compteur qui se trouve à l'intérieur
du système et qui enregistre et
gère en toute sécurité vos crédits
postaux.

Connexion: pour pouvoir
télécharger les avoirs de port ou
effectuer des mises à jour logicielles,
votre solution nécessite une
connexion au serveur de La Poste
CH SA. Les fournisseurs proposent
différents types de connexion,
notamment - le plus populaire - un
réseau local (LAN) à haut débit ou
un réseau local sans fil (WLAN). Les
modems analogiques ont été
supprimés en tant qu'option.
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Votre catalogue de questions pour les
machines à affranchir décision
Vous trouverez ici une liste des questions les plus importantes et les plus fréquentes que vous devez poser lors de l'achat
d'une machine à affranchir, ainsi que nos suppléments spécialisés.

1. Quels sont les modèles adaptés à mon volume de
courrier et à quelle vitesse tournent-ils? Les
experts vous présenteront une recommandation,
mais c'est vous qui devez choisir.

2. Quels sont les coûts des équipements

supplémentaires (autant que nécessaire) et sontils compatibles aux différents systèmes?
Demandez-vous si vous avez besoin d'options telles
que le collage, l'empilage, l'alimentation
automatique, etc. et faites calculer les coûts
séparément. Dans tous les cas, renseignez-vous
aussi sur les offres forfaitaires de l'entreprise.

3. A combien estimez-vous le coût mensuel total par
empreinte pour chaque machine. Cela comprend
les frais pour l'encre, les étiquettes et des produits
de nettoyage.

4. QUel est le coût total pour l'exploitation? Devezvous payer un supplément pour les mises à jour
tarifaires, l'installation ou la maintenance?

5. Quel sont les connexions possibles dans votre

bureau? Reportez-vous à la section "Types de
connexion" de ce guide pour déterminer si votre
système doit être connecté avec un réseau LAN, WLAN
ou par un PC.

6. Un avoir minimum en port est-il requis sur la machine
à tout moment? Que se passe-t-il si le crédit tombe en
dessous de ce solde minimum?

7. Quelle est la règle pour le remboursement de votre

avoir en port après le retour de la machine à
affranchir? Chaque fournisseur a ses propres directives,
alors n'hésitez pas à les demander.

8. Pouvez-vous nous fournir vos conditions générales?
Veuillez lire attentivement ce document en vue de
découvrir des taxes ou des clauses contractuelles
cachées.

9. Pouvez-vouz indiquer les frais d'annulation, les

augmentations de loyer ou les frais supplémentaires
qui sont inclus dans le contrat proposé? Cela peut être
un très bon moyen pour avoir une vue d'ensemble.

Veuillez noter que
N'oubliez pas de dire à votre
conseiller comment vous pensez
utiliser votre machine à affranchir.
Avez-vous par exemple beaucoup
de lettres du courrier A ou de lettres
recommandées avec preuve de
livraison? Dès que le représentant
sait à quoi servira la machine, il peut
vous proposer le matériel et le
logiciel adéquat.
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À propos de Quadient®
Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur
quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les
Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de
milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client
d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice CAC® Mid & Small.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.ch
Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés
et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes
les informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions,
performances et spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un
préavis.www.quadient.ch
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