Courrier et Expédition
Suite de communications Relay™

Intégrité Relay

Limitez les risques et
maximisez vos économies.
Il ne suffit plus de garantir la confidentialité minimum des informations
de vos clients.

Gain de temps

Réduction des risques

Automatisez les processus
de pliage et de mise sous pli.

Garantissez la conformité
de vos opérations de courrier
à la règlementation
en vigueur.

Impact sur
le chiffre d’affaires
Assurez-vous que chaque
client reçoive sa facture
à temps.

Résumé :

Vos envois sont-ils 100 % conformes ?

• La conformité des données est l’un
des principaux freins à l’adoption
de solutions dématérialisées.
(InfoTrends)

Pour beaucoup d’expéditeurs, c’est loin d’être évident. En effet, garantir
la conformité à la législation à laquelle sont soumis les secteurs réglementés
et les sociétés cotées en bourse est un réel défi. De plus, ces lois peuvent
varier d’un à l’autre, ce qui ne fait que compliquer les choses.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web :
pitneybowes.com/fr/relay

Ne prenez pas de risques avec votre courrier.
Sécurisez au maximum vos processus d’expédition. La recrudescence
des problèmes de confidentialité et de sécurité, associée aux nombreuses
réformes de comptabilité, va entraîner la mise en place de nouvelles
exigences de conformité et de réglementations.
Que se passe-t-il en cas de problème ?
• Que se passe-t-il quand le mauvais courrier est inséré dans
la mauvaise enveloppe ?
• Publiez-vous vos promotions ? Que se passe-t-il si un autre client
les découvre ?
• Pouvez-vous faire face à des pénalités de non-conformité ?
Adoptez ces bonnes pratiques pour optimiser vos activités de courrier
et vos envois :
• Basez-vous sur un fichier de référence pour contrôler la mise sous pli plutôt
que sur les code-barres.
• Utilisez le traitement sécurisé par fichier en boucle fermée pour une
traçabilité complète et un suivi détaillé de vos plis.
• Standardisez vos opérations à l’aide d’outils de suivi avancés qui vous
permettent de surveiller chaque pli et de limiter les erreurs et les doublons
• Traitez plus efficacement les envois endommagés, les codes mal lus et les
erreurs d’alimentation papier : détruisez et réimprimez automatiquement vos
documents avec le traitement « Touch and toss »
• Suivez chaque pli en temps réel

Conséquences du mauvais
traitement du courrier
• Paiements retardés suite
à des erreurs de livraisons
• Perte de chiffre d’affaires sur le long
terme en raison d’une baisse de la
satisfaction client
• Hausse du nombre de commandes
non réglées

Nous sommes là pour vous aider.
De nombreux outils sont à votre disposition pour garantir la confidentialité
de vos données client et numériques. Votre conseiller Pitney Bowes est
à votre disposition pour vous aider à trouver la solution correspondant le
mieux à vos besoins.
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