Envoyez vos documents par courrier, recommandé ou email directement
depuis vos applications EBP
Les entreprises envoient en moyenne
entre 4 et 10 courriers par collaborateur
et par jour, quelle que soit leur taille ou
leur domaine d’activité.
Or envoyer un courrier par la poste est
contraignant, onéreux, peu sécurisé,
nocif pour l’environnement.
Et pourtant, cette activité reste
essentielle et incontournable pour la
plupart des entreprises.

23%

5 secondes

Satisfaction des
employés

la réduction moyenne
du coût par courrier.

pour envoyer 1, 10, 100
ou 1 000 courriers

finie la corvée du
courrier

Sécurisation &
confidentialité

Conservation des
documents

Qualité

de chaque envoi grâce
à la traçabilité intégrée

pour l’émetteur et le
destinataire du
document (en option)

appliquez votre
politique qualité à tous
vos envois

POSTGREEN Vous permet de simplifier à
l’extrême l’envoi de vos factures,
relances, feuilles de paie, propositions,
marketing direct, etc. par courrier,
recommandé ou email directement
depuis votre logiciel EBP.
C’est plus sécurisé, plus confidentiel,
beaucoup plus productif, moins cher et
plus respectueux de l’environnement.

Nous nous engageons

Environnement

POSTGREEN se différencie fortement par sa dimension éco responsable, sans déroger à nos
obligations de qualité, de disponibilité, de sécurité, de performances.
Nous faisons donc tout ce qui est possible pour réduire nos émissions, à la fois dans notre
activité et dans la gestion de l’entreprise.
Nous compensons toutes les émissions de CO2 liées à l’activité de la société et plantons un
arbre tous les 2 000 courriers envoyés.

Les + de POSTGREEN
Soumettez-nous vos courriers à
envoyer très simplement:
• Avec l’imprimante virtuelle
PostGreen.
• Par email.
• En les déposant dans un
répertoire de votre réseau ou
DropBox.

Vos bénéfices
Quels que soient vos volumes de
courriers journaliers, vous allez adorer
POSTGREEN car vous allez:
• Gagner énormément de temps:

•

•

•

•

envoyer un courrier ou recommandé
ne prend que quelques secondes,
contre plusieurs minutes
manuellement. Le courrier est
distribué en 2 jours, y compris dans
les principaux pays d’Europe.
Faire des économies: chaque
courrier vous coûtera entre 10 et 40
centimes de moins qu’actuellement,
quels que soient vos volumes
d’envoi. Vous allez bénéficier des
programmes de réduction postale
nationaux et d’un coût local pour
vos envois internationaux vers les
principaux pays en Europe dès le
premier courrier, mais aussi des
envois dématérialisés.
Garder une trace de tous vos
envois: tous les courriers sont
archivés, tracés et sécurisés - seul
l’émetteur y a accès - et pouvez
tenir une comptabilité précise des
envois.
Automatiser vos envois:
POSTGREEN propose plusieurs
fonctionnalités pour automatiser vos
envois et améliorer encore
productivité et sécurité.
Dématérialiser de manière
totalement automatisée:
POSTGREEN peut automatiquement
envoyer par email les documents
avec adresse email. En cas de
problème de distribution, ils seront

automatiquement renvoyés par
courrier postal.

Comment ça marche?
Que vous envoyiez un ou plusieurs
milliers de courriers, tout ce que vous
avez à faire est de:
1. Générer votre courrier dans EBP.
2. Sélectionner l’imprimante
POSTGREEN puis sélectionner les
options d’impression qui vous sont
proposées dans le portail Web
3. ou les déposer dans les dossiers
sFTP ou DropBox appropriés.
POSTGREEN s’occupe de tout le reste:
• Envoyer les documents
électroniquement au centre
d’impression le plus proche des
destinataires.
• Les imprimer et mettre sous pli.
• Obtenir les meilleures réductions
postales, y compris à l’international.
• Les déposer en poste.
• Remonter les informations de suivi
sur votre interface Web
POSTGREEN.

L’international au coût local :
Les courriers à destination d’un
nombre important de pays sont
imprimés et postés localement, à
un coût local, et avec une vitesse
de distribution de 1-2 jours pour le
courrier.
Automatisez vos documents sur
la base de texte contenu dans le
nom ou sur une des pages du
document. Par exemple, si le
document est une 3e relance de
paiement, envoyez-la
automatiquement par
recommandé, sans intervention de
l’utilisateur.
Signez vos document afin de
répliquer votre mode de
fonctionnement actuel. Votre
signature est stockée de manière
sécurisée dans vos préférences
PostGreen.
Archivez vos documents
pendant 25 ans ou quelques jours
seulement.
Aucun engagement de volume
ou de durée, vous n’êtes facturés
que pour ce que vous
consommez.
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