
FAITES DES
  ÉCONOMIES.

ENVOYEZ VOTRE COURRIER
EN UN TEMPS RECORD.

de choisir les

AUGM
ENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.

ARCHIVEZ EN LIGNE
VOS COURRIERS EN
TOUTE SÉCURITÉ.

COMMENT LES SERVICES COURRIER
ESKER FONCTIONNENT

SUPPRIMEZ LES ERREURS LIÉES

AU TRAITEMENT MANUEL

ENVOYEZ
UN ou 1 MILLION DE DOCUMENTS. 

GESTION DES DONNÉES / TRAITEMENT

REMISE AU

RÉSEAU POSTAL

DISTRIBUTION

IMPRESSION, MISE SOUS PLI, AFFRANCHISSEMENT

DEPUIS TOUTE APPLICATION ERP

OU BUREAUTIQUE

INTÉGRATION TRANSPARENTE

AVEC TOUTES LES APPLICATIONS.

entre le papier, les fournitures, les 
équipements, la maintenance et la main 

d'oeuvre, le coût de traitement manuel du 
courrier est élevé. Réduisez vos coûts en 

externalisant le traitement de vos courriers et 
payez seulement ce que vous consommez grâce 
au modèle de paiement à la page. La réduction 
des coûts d’envoi et d’affranchissement vous 

permet de réaliser des économies 
supplémentaires.

Grâce à une automatisation complète du 
traitement, les documents sont soumis 

immédiatement et peuvent être remis en poste en 
moins de 24 heures. Le réseau international de 
centres de production Esker permet de réduire 
significativement le délai d’acheminement.

L’utilisation d’une solution entièrement automatisée permet de supprimer les erreurs
liées au traitement manuel (par exemple un doublon de courrier, un document dans
la mauvaise enveloppe, des factures perdues…). Grâce au suivi et aux rapports
en temps réel, vous gagnez en visibilité et êtes assuré que les bons documents

ont été traités et distribués.

Basé sur un concept d’envoi au fil de 
l’eau, le courrier est traité en continu. 
N’ayant aucun volume minimum requis, 
les documents, à l’unité ou par lots, 
sont traités immédiatement.
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ECONOMIES

* CHIFFRES BASES SUR LES RESULTATS CONSTATES

CHEZ DES CLIENTS ESKER

I

I I I

* CHIFFRES BASES SUR LES RESULTATS CONSTATES CHEZ DES CLIENTS ESKER

TRAITEMENT MANUEL       SERVICES COURRIER ESKER  

2H37 VS. 5 MIN*.
POUR UN ENVOI DE 500 FACTURES

Stoppez l'archivage papier coûteux et la perte de temps 
du classement manuel. Vos documents sont archivés de 

manière sécurisée et accessibles à tout moment et depuis 
n’importe où grâce à votre interface web.

Les documents sont envoyés et 
suivis directement depuis tout ERP 
ou application bureautique. Aucun 
besoin d’apprentissage logiciel ou 

de téléchargements compliqués.  

Les Services Courrier Esker permettent à vos équipes de se concentrer sur des tâches
à plus haute valeur ajoutée en réduisant le temps passé à l’impression,

la mise sous pli et l’affranchissement.

CENTRE DE PRODUCTION ESKER

RÉSEAU INTERNATIONAL
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www.esker.fr

EN SAVOIR PLUS
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