Envoi de courrier
Logiciel de traitement du courrier

Digital Mailroom Assistant

Envoyez, archivez et livrez
numériquement - où que vous soyez.
Améliorez l’efficacité et la fiabilité de la livraison du courrier aux employés - quel que soit l’endroit - grâce à Pitney Bowes
Digital Mailroom Assistant. Notre solution de bout en bout rationalise le processus du centre de courrier en distribuant le
courrier numériquement aux destinataires à une adresse courriel désignée. Il accélère également la livraison en éliminant
le papier et les points de contact supplémentaires. Vous profitez ainsi de plus de flexibilité, de productivité et d’économies.

Gagnez en flexibilité.

Augmentez la productivité.

Maîtrisez les coûts.

Le logiciel Pitney Bowes Digital
Mailroom Assistant s’intègre
parfaitement à vos systèmes et peut
être facilement personnalisé selon vos
besoins. La livraison du courrier
numérique permet à vos employés de
rester connectés et à jour en recevant
la correspondance essentielle, quel
que soit l’endroit où ils travaillent.

Gérez des délais d’exécution plus
serrés pour améliorer la réactivité, tout
en soutenant le travail agile. Le courrier
sera livré à vos employés en quelques
secondes, plutôt qu’en heures, voire
en jours. Rationalisez l’ensemble du
processus du centre de courrier tout
en éliminant les points de contact
inutiles, le papier et le transport.

Éliminez les frais d’affranchissement
et les coûts de main-d’œuvre liés au
remballage du courrier et envoyez
le courrier aux employés qui
travaillent à distance. Pitney Bowes
Digital Mailroom Assistant offre un
moyen économique de corriger les
erreurs liées au courrier non livré tel
qu’il a été adressé.

L’environnement de travail agile d’aujourd’hui
Maintenez la sécurité et l'accessibilité des informations qui circulent dans votre organisation - en toute circonstance
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Numérisez, regroupez et envoyez

Envoyez des renseignements directement aux systèmes de gestion de
contenu d’entreprise, à SharePoint et au serveur FTP sécurisé. Utilisez
la lecture de codes à barres intelligente pour lire automatiquement
les codes à barres, extraire, indexer et acheminer les données.

Appareils mobiles
Sharepoint
Systèmes de gestion de contenu
d’entreprise et serveur FTP sécurisé

Transformez le processus de votre
centre de courrier grâce à la vitesse
et l’efficacité numériques.
Pitney Bowes Digital Mailroom Assistant est une
solution de livraison de courrier complète qui
convient aux besoins commerciaux d’aujourd’hui.
Nos outils de flux de travail et de connexion
rationalisés vous permettent de numériser

instantanément des documents physiques sur
place, puis de les livrer numériquement au
destinataire visé. De plus, notre solution est
100% conforme à la réglementation en matière
d’archivage. À l’échelle mondiale, des organisations
telles que les banques, les agences
gouvernementales et les hôpitaux ont adopté cette
méthode moderne qui leur permet de gagner
du temps.

Traitement classique du courrier

Traitement numérique du courrier avec Pitney Bowes

Pitney Bowes Digital Mailroom Assistant vous permet de:
• Rationaliser l’ensemble du processus de votre centre de
courrier.
• Éliminer le papier du lieu de travail.
• Favoriser le travail agile sans sacrifier l’efficacité.
• Éliminer les points de contact qui ralentissent
la livraison.
• Diminuer les coûts de main-d’œuvre en réduisant
au minimum le traitement du courrier.
• Augmenter la visibilité du courrier à l’aide de tableaux
de bord en temps réel.

• Surveiller facilement l’ensemble de vos opérations liées
au courrier entrant.
• Réduire les risques en matière de conformité grâce
à une piste de vérification pour chaque document
entrant.
• Prendre des décisions plus éclairées basées sur des
informations en temps réel.

Pour savoir comment votre entreprise peut bénéficier de Pitney Bowes Digital
Mailroom Assistant, communiquez avec votre représentant Pitney Bowes.
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