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SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ L’INSERTION DE VOS ANNEXES
DANS VOS COMMUNICATIONS RELATIONNELLES

UNE INTERFACE WEB INTUITIVE DÉDIÉE AUX MÉTIERS
SIMPLICITÉ : organisez et automatisez vos campagnes en quelques clics
RÉACTIVITÉ : accélérez le processus, de la création à la production
PILOTAGE : gagnez en autonomie en toute sérénité
RENTABILITÉ : réduisez les coûts de gestion de vos inserts

www.docapost.com

L’insertion d’annexes dans vos flux éditiques est souvent fastidieuse et coûteuse. Vous devez gérer
l’impression de vos inserts physiques, leurs stocks ou modifier vos flux informatiques à chaque
demande de vos services Marketing, Relation Client... Grâce à l’Annexe Facile, vous profitez des
avantages de l’annexe numérique tout en simplifiant vos processus internes.
Développée par DOCAPOST, n°1 en France de l’éditique industrielle, Annexe Facile répond à la fois
aux besoins d’autonomie et de simplicité des directions métier, tout en garantissant la bonne
production des documents transactionnels (factures, relevés, bulletin de paie...).
Avec cette interface web et en quelques clics, personnalisez, planifiez, validez et diffusez vos annexes
ciblées tout en gardant la maîtrise du pilotage de vos campagnes.
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CRÉATION

PRODUCTION

DIFFUSION

1 Préparation de la campagne avec règles d’appairage
2 Contrôle du document
3 Visualisation des annexes avec codes techniques

1 Transmission de l’ordre d’insertion de l’annexe
2 Tests
3 BAP / BAT

Dépôt à

4 Planification de la période d’insertion
5 Workflow de validation de la campagne

4 Mise à disposition des annexes en production
5 Impression & mise sous pli

SIMPLICITÉ : en quelques clics, créez, générez et organisez
vos campagnes d’insertion d’annexes
• Interface web sécurisée, intuitive et ergonomique
• Accessible à tout moment

+

La Poste

ANNEXE FACILE AMÉLIORE
L’IMPACT DE VOS CAMPAGNES
DE COMMUNICATION RELATIONNELLE

• Personnalisation des annexes grâce aux critères d’appairage

RÉACTIVITÉ : accélérez le processus, de la création à la production
• Insertion de l’annexe dans un flux existant
• Workflow de validation
• Suppression du délai et du coût de fabrication des annexes

PILOTAGE : gagnez en autonomie en toute sérénité
avec le soutien de votre expert éditique
• Planification des envois
• Visualisation de l’annexe avec les codes techniques
• Gestion des utilisateurs
• Traçabilité du processus avec notification par mail
• Suivi en temps réel grâce aux tableaux de bord

RENTABILITÉ : réduisez les coûts de gestion
• Impression des annexes par DOCAPOST supprimant ainsi un prestataire
d’imprimerie supplémentaire et les coûts associés à la gestion d’inserts
physiques
• Sans coût d’affranchissement supplémentaire
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Factures, relevés...vos clients sont attentifs à
vos communications relationnelles courrier.
En 2014, 74,8% des français ont lu au moins
un courrier transactionnel par semaine*.
L’insertion d’annexes personnalisées dans
ces flux vous garantit donc un fort taux de
lecture et impact de vos messages marketing.
En simplifiant la création de l’annexe et sa
production, Annexe Facile contribuera donc
à améliorer l’impact et la rentabilité de vos
campagnes de communication.
* Source Balmétrie 2014.
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