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RATIONALISEZ LES COÛTS
DE VOS COURRIERS JOURNALIERS
AVEC HUBMAIL

En France,
50% des courriers
de gestion ne sont pas
industrialisés.
Source : étude Dides

www.docapost.com

Réalisez des économies sur l’affranchissement
et sur les consommables avec une solution
d’envoi de courrier externalisée.

INDUSTRIALISEZ L’ENSEMBLE DE VOS COURRIERS
ÉDITÉS AU FIL DE LA JOURNÉE
Avec Hubmail, externalisez des courriers émis quotidiennement par des applications métiers ou
bureautiques. Les courriers égrenés sont collectés et massifiés dans une « corbeille électronique »,
relevée aussi souvent que souhaité dans la journée pour être imprimés sur les sites de production
Docapost.

SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION QUOTIDIENNE DU COURRIER
VOS ATTENTES

NOTRE RÉPONSE

Optimiser la gestion de votre courrier égrené
Réduire le coût global de production

• Optimisation du coût d’affranchissement

Faciliter le quotidien de vos collaborateurs

• Gestion des retours (PND(1), Avis de Réception)

Maîtriser les risques

• Interface d’envoi et de consultation simple
• Pilotage de la production

Améliorer vos processus internes
Adapter vos outils aux besoins utilisateurs

• Contrôle des délais de production

Créer des circuits de validation en ligne

• Application SaaS(2) : pas de développement
informatique sur le poste utilisateur

Assurer un suivi sur vos courriers émis

• Envoi depuis un applicatif métier ou bureautique
• Workflow de validation des courriers

Dématérialiser vos courriers

• Contrôle : sécurité, confidentialité, traçabilité et
validation des flux

Améliorer l’archivage de vos documents

• Archivage électronique à valeur probatoire

Diversifier vos supports d’émission

• Multicanal : courrier, fax, e-mail, SMS

Rationaliser votre parc documentaire

• 17 centres de production industrielle en France

BÉNÉFICIEZ DE LA RICHESSE DES TECHNOLOGIES DOCAPOST
Toutes les solutions Hubmail permettent de simplifier le processus d’envoi de courrier pour l’entreprise. Selon les
besoins fonctionnels, 2 types de solutions sont proposés :

Hubmail Standard

Hubmail Sur mesure

Solution clé en main

Analyse

de l’existant et diagnostic ROI personnalisé


Installation
simple, modulable et transparente pour
l’utilisateur

Proposition

de plan d’actions
Paramétrages

adaptés à votre structure par des experts
Statistiques

sur mesure
Accompagnement

et formation utilisateurs

(1) Plis Non Distribuables - (2) Software as a Service

DOCAPOST
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex

CONTACTEZ-NOUS
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