
PostGreen  
pour les PME et les 

entreprises exportatrices



Identifier les PME et entreprises 
exportatrices intéressantes



Documents business : propositions, bons de commandes, 
devis, factures, contrats, recouvrement, etc. 

Documents liés à la gestion des RH de l’entreprise : 
recrutement, feuilles de paie, licenciement, etc. 

Communications et documents marketing : lettres 
simples, bulletins d’informations, brochures, catalogues 
de produits, direct mail, etc. 

Etc.

Toutes les PME et entreprises 
exportatrices envoient du courrier



Elles envoient beaucoup de 
courriers 
Elles ont une machine à 
affranchir 
Elles exportent 
Elles veulent dématérialiser 
Elles manquent de temps et de 
personnel 
…



Trouver les bons arguments



Automatiser les envois de 
courrier 
Sécuriser, tracer 
Assurer la qualité 
Envoyer à l’international 
avec un coût local 
Dématérialiser



Coût réel d’un courrier 
1,24€ à 1,80€
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Automatiser les envois

Réduction des coûts de communication 

Augmentation de la productivité des employés 

Satisfaction des employés



Sécuriser, tracer et assurer la qualité

Suivi et confidentialité 

Application automatique des 
procédures qualité 

Archivage pour une durée 
personnalisable 

Reporting détaillé



Envois internationaux

Information tracéePG

Bureau de 
poste anglais

Analyse le pays de 
destination pour 

chaque document dans 
le pavé d’adresse

Si le pays est 
l’Angleterre

Le pavé d’adresse est 
automatiquement 

normalisé aux règles 
anglaises

If country is 

Bureau de poste 
allemand

Si le pays est 
l’Allemagne

Le pavé d’adresse est 
automatiquement 

normalisé aux règles 
allemandes

Le courrier est posté au 
coût local anglais avec 
un look anglais et sera 

distribué en 2 jours

Le courrier est posté au 
coût local allemand 

avec un look allemand 
et sera distribué en 2 

jours

L’entreprise 
utilisatrice de 

PostGreen



Dématérialisation sortante



Email

Information tracée

Contrôle s’il y a 
une adresse email 
sur le document 

ou dans les 
propriétés du PDF

S’il y a une 
adresse email

Usine 
d’impression

La Poste

Le PDF est mis en 
pièce jointe à 

l’email

S’il n’y a pas 
d’adresse email, 

ou que l’email n’a 
pas été distribué

Le document est 
envoyé à l’usine 

d’impression

Le document est 
envoyé par email

Le courrier est 
posté par le 

bureau de poste 
local

L’email peut être 
composé 

automatiquement 
avec les données 

extraites du 
document 

PG



Avantages pour vous

Générer des revenus sur les emails des clients



Pour vos PME et entreprises exportatrices 
clientes 

Processus unique pour les courriers postaux et 
dématérialisés 

Personnalisation de l’email d’accompagnement 

Traçabilité et archivage 

Backup courrier en cas d’erreur de distribution par email



Notre expérience avec les PME 
et entreprises exportatrices



Quelques exemples…

Une entreprise mettant à disposition des machines à café 
de bureau et des fontaines d’eau. 

Un fabriquant de cheminées, poêles à bois, etc. 

Une entreprise de recyclage. 

Un opérateur de services hébergés. 

Un atelier de lutherie spécialiste des clarinettes, flûtes et 
saxophones. 

Un spécialiste en infiltrométrie, thermographie, contrôle 
des réseaux. 



Politique tarifaire



Tarif pour les PME et les entreprises exportatrices clientes

1 page couleur

Enveloppe C5


Timbre

Archivage 1 an


Chaque page 
supplémentaire


0,97€ HT

pour la France


0,20€ HT
+
 0,10€ HT


Email




Tarifs dans quelques uns des pays que couvre PostGreen

1 page couleur

Enveloppe C5


Timbre

Archivage 1 an


Chaque page 
supplémentaire


0,75€ HT

pour UK, Espagne 


0,20€ HT
+

0,10€ HT


Email
0,97€ HT

pour Allemagne






www.post-green.fr 

www.nirva-software.fr/ebp

http://www.nirva-software.fr/ebp

