NUMÉRISATION

DU TRAITEMENT DE VOTRE
COURRIER

INTRODUCTION
La numérisation fait désormais partie intégrante de notre
société et du monde des entreprises. À mesure que la
technologie évolue, un nombre croissant d’entreprises se
mettent en quête de nouvelles façons d’optimiser différents
processus et de les exécuter avec une efficacité maximale.
Par ailleurs, notre manière de travailler change en
permanence. Nous travaillons de plus en plus souvent à la
maison ou sur place, selon un calendrier flexible. Certaines
procédures changent aussi, comme l’introduction de nouvelles
normes relatives à l’hygiène et la santé sur le lieu de travail.
En cette époque où le « sans contact » est de rigueur, tout le monde
recherche des interactions qui requièrent un minimum de contact
physique pour l’exercice de tâches ou activités déterminées. Ces
profonds changements qui s’opèrent dans le monde des entreprises
renforcent le besoin de nouvelles solutions numériques. De nombreuses
entreprises optent de plus en plus souvent aussi pour la numérisation
de leur courrier.

À en juger par la saturation des boîtes mail qui se produit parfois, il
apparaît évident que, de nos jours, le courrier des entreprises est envoyé
par e-mail. Rien n’est moins vrai. En effet, de nombreuses entreprises
envoient encore quotidiennement une grande quantité de courrier de
la manière traditionnelle, sur papier. Dans la plupart des cas, il s’agit
de documents officiels de l’employeur, factures ou mises en demeure.
Néanmoins, il arrive de plus en plus souvent que des mailings directs
soient également envoyés par courrier. Pour quelle raison ? Les boîtes mail
qui débordent y sont à nouveau pour quelque chose. Certains documents
ou informations sont très importants et ne peuvent certainement pas
passer inaperçus. De plus, l’envoi par la poste de documents d’une telle
importance témoigne d’un plus grand professionnalisme.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’envoi d’une quantité aussi énorme
de courrier représente un travail colossal, qui est non seulement
chronophage, mais coûte également très cher. Il va sans dire que les
entreprises sont dès lors perpétuellement à la recherche de moyens de
simplifier l’expédition de leur courrier, tant sur le plan financier qu’au
niveau de l’efficacité. La solution ? La numérisation du processus
d’envoi du courrier.

Cet e-book tend à vous informer des possibilités de l’envoi de
courrier par voie numérique. Nous vous y expliquons en quoi il
consiste exactement, les avantages que votre entreprise peut en tirer
et les solutions qu’EasyPost vous propose.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !
L’équipe EasyPost
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POUR TERMINER ...

ENVOI DE COURRIER PAR VOIE
NUMÉRIQUE : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Bien que le courrier classique sur papier ait une allure plus professionnelle, son traitement représente
une tâche intensive. En plus d’imprimer le courrier, il faut le glisser dans une enveloppe et affranchir
celle-ci. Jusqu’il y a peu, la plupart des entreprises exécutaient ce processus dans leur propre service
courrier, manuellement ou en combinaison avec un équipement de traitement du courrier pratique,
tel qu’une machine de mise sous pli et une machine à affranchir. Comme vous pouvez l’imaginer,
le traitement et l’expédition du courrier sortant coûtent non seulement très cher, mais nécessitent
également beaucoup de temps et de main-d’œuvre.

Dès lors, des entreprises ont de plus en plus recours à un partenaire postal expérimenté afin de procéder à l’expédition
du courrier quotidien plus rapidement et plus efficacement. Celui-ci enlève le courrier sortant, tous les jours, à l’heure
convenue et se charge ensuite de son traitement et de son envoi. Les entreprises doivent uniquement imprimer le courrier
et le rassembler dans des sacs postaux prévus à cet effet.

La sous-traitance de l’enlèvement et du traitement du courrier allège considérablement
ce processus chronophage pour les entreprises. Toutefois, il pourrait être simplifié
davantage et encore plus efficace. Que pensez-vous d’envoyer tout simplement votre
courrier sortant, par voie numérique, à votre partenaire postal ? Vous ne perdez plus de
temps à imprimer les documents et réduisez également les coûts.

Vous vous contentez d’expédier le courrier quotidien de votre entreprise par voie numérique, et votre partenaire postal
se charge du reste : imprimer, mettre sous enveloppe, adresser, affranchir et transmettre le tout au distributeur postal. En
outre, vous avez toujours la possibilité de suivre tout le processus de traitement en ligne, ce qui vous permet de rester
au courant du statut de votre courrier sortant. Vous confiez l’intégralité du traitement du courrier de votre entreprise à un
partenaire externe, sans perdre le contrôle ni une vue d’ensemble.
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LES AVANTAGES DE L’ENVOI DE
COURRIER PAR VOIE NUMÉRIQUE
En plus d’être efficace, l’envoi de courrier par voie numérique offre une foule d’autres
avantages intéressants. En voici un aperçu :

2.1

SIMPLIFICATION DE L’ENVOI DE VOTRE COURRIER
L’envoi de courrier par voie numérique simplifie votre administration. En effet, il vous suffit d’envoyer le courrier
quotidien de votre entreprise, par voie numérique, à votre sous-traitant. Celui-ci assume la responsabilité de toutes les
étapes suivantes du processus de traitement du courrier. Vos collaborateurs ne doivent donc plus perdre leur temps à
imprimer et mettre sous pli tout le courrier à envoyer. On ne peut plus simple !!

2.2

RÉDUCTION DES COÛTS
Si vous traitez et expédiez vous-même le courrier quotidien,

En optant pour l’envoi de courrier par voie numérique,

vous maîtrisez le processus mais assumez aussi toutes les

ces frais élevés disparaissent instantanément. En effet,

dépenses et responsabilités qui y sont liées. Par conséquent,

votre partenaire postal prend en charge l’intégralité

vous devez prévoir du personnel pour le service courrier et

du processus de traitement du courrier. Vous ne

acheter les machines adéquates pour traiter et affranchir

devez donc plus rien acheter vous-même et pouvez

les lettres. Cela engloutit une part importante de votre

affecter vos collaborateurs à des tâches pour lesquelles

budget, qui pourrait être utilisée plus judicieusement à

ils sont réellement nécessaires et qui leur permettent de

d’autres fins dans votre entreprise.

contribuer à la productivité de votre entreprise.

En faisant appel à un partenaire postal externe, vous bénéficiez en outre de tarifs intéressants
pour l’affranchissement grâce à de bons accords avec bpost. Si vous affranchissez vousmême votre courrier sortant, vous ne profitez pas de cet avantage étant donné qu’une machine
à affranchir applique toujours les tarifs standard. Le traitement de votre courrier professionnel
via EasyPrint est donc beaucoup moins cher à tous égards.
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2.3

PRIORITÉ AUX ACTIVITÉS-CLÉS
Étant donné que vous confiez l’envoi du courrier à un

Il en va de même pour les budgets prévus. Grâce à l’envoi

partenaire externe et pouvez lui envoyer vos documents

de courrier par voie numérique, vous pouvez réaffecter

par voie numérique, vous ne devez plus prévoir de

ces ressources à des projets et départements qui

personnel pour la gestion d’un service courrier. Vos

influencent directement votre activité fondamentale.

collaborateurs peuvent dès lors se concentrer pleinement
sur des tâches qui comptent vraiment : les activités-clés
de votre entreprise.

Votre entreprise se concentre d’avantage sur son activité
essentielle, et la productivité augmente considérablement.

2.4

FLEXIBILITÉ
L’envoi de courrier par voie numérique offre à votre entreprise une flexibilité accrue quant à son courrier quotidien.
En effet, les documents à expédier peuvent être envoyés de n’importe où : un avantage de taille en cette époque où le
télétravail devient de plus en plus la norme.
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EASYPRINT : L’ENVOI DE COURRIER PAR
VOIE NUMÉRIQUE RAPIDE ET EFFICACE
EasyPost suit de près la numérisation et la technologie dans le secteur postal. C’est ainsi que
nous avons développé EasyPrint, une solution numérique efficace et rapide pour le courrier
sortant de votre entreprise. L’envoi de courrier par voie numérique dépasse largement
l’enlèvement pur et simple : votre entreprise est déchargée de l’intégralité du processus d’envoi.
Qu’il s’agisse de factures, mailings directs, documents officiels ou mises en demeure, EasyPrint traite tout votre courrier
quotidien dans un flux simple et rapide. Vous envoyez le courrier en quelques clics et conservez en permanence une vue
d’ensemble du courrier expédié.

3.1

COMMENT FONCTIONNE EASYPRINT ?
EasyPrint d’EasyPost vous permet de nous envoyer par voie numérique tout le courrier sortant de votre entreprise, que
nous traitons et expédions ensuite. En quelques clics, vous nous faites parvenir les documents à expédier via l’un des
canaux suivants :

Via le potail EasyPrint

Via Wetransfer

Par e-mail

Via API

via un serveur SFTP

NUMÉRISATION DU TRAITEMENT DE VOTRE COURRIER - 7

L’envoi de votre courrier, par voie numérique, à l’aide d’EasyPrint se déroule en plusieurs étapes :

01

02

03

04

Vous sélectionnez
les documents à
envoyer.

Vous déterminez
la mise en page du
document et des
enveloppes.

EasyPost reçoit votre
courrier à expédier
dans un environnement
sécurisé.

Toutes les lettres sont
imprimées, mises sous
pli et affranchies à des
tarifs intéressants.

06

05

Le destinataire reçoit
vos documents dans
le délai imparti.

Bpost se charge de la
distribution et de la
livraison du courrier
de votre entreprise.

Le portail EasyPrint offre également la possibilité de gérer vos propres paramètres, ce qui implique que vous
pouvez créer des enveloppes et du papier avec votre en-tête et votre logo par exemple. Par ailleurs, le
portail est également un outil de traçage à part entière pour tout votre courrier sortant. Dès lors, vous êtes en
permanence au courant du statut de vos envois et des dépenses y afférant. À aucun moment, vous ne perdez le
contrôle ou la vue d’ensemble de vos envois postaux quotidiens.

3.2

PREMIERS PAS AVEC EASYPRINT
Vous souhaitez commencer à envoyer votre courrier par voie numérique grâce à notre solution EasyPrint ? Vous avez
la possibilité de vous lancer immédiatement. Un quart d’heure après la clôture de votre demande, vous pouvez
déjà envoyer vos premiers documents. Attention : il s’agit dans ce cas d’enveloppes et de papier blanc standard, pas
d’envois en vrac. Si vous désirez personnaliser du papier et des enveloppes et élargir les options, comptez sur une
période de démarrage de cinq jours ouvrables.

Vous envoyez régulièrement des lettres recommandées ? Pas de souci : cette option
est également disponible dans EasyPrint. Pour éviter tout malentendu : il ne s’agit pas
d’envois recommandés numériques, mais de lettres recommandées que vous nous faites
parvenir par voie numérique en vue de leur traitement.
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3.3

EASYPRINT : L’ASPECT FINANCIER
Pour commencer à utiliser EasyPrint, vous payez uniquement des frais de démarrage uniques de 500 €. Aucun coût de
service ni aucun coût fixe mensuel n’y est lié. Vous payez uniquement pour le courrier que vous souhaitez envoyer via EasyPrint.
De plus, EasyPrint vous permet d’économiser jusqu’à 50 % du budget total alloué à votre courrier, même si vous
n’envoyez qu’un faible volume de courrier chaque jour. Dès lors, EasyPrint est la solution idéale pour l’envoi de courrier par
voie numérique, dès la première lettre.

PUR TERMINER...
Vous souhaitez en savoir plus sur l’envoi de courrier par voie numérique et EasyPrint d’EasyPost ?
Ou vous aimeriez découvrir notre portail EasyPrint sans engagement ?

Contactez-nous sans plus tarder !
Kwinten Gielen, notre Business Growth Manager, sera
heureux de répondre à vos questions et de vous donner
les explications nécessaires lors du démarrage de la
numérisation de l’envoi de votre courrier.
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