Archiver

Envoyer

Recevoir
Automatisation des envois et de l’archivage
Sécurité et valeur probatoire des envois et de l’archivage
Traçabilité des actions avec horodatage et journal de preuves
www.resopost.com

Envoyez tout votre courrier avec 1 seule application !
Via RESOPOST
Dispatch du
courrier par
N° SIRET,
N° TVA ou
adresse mail

Création des
documents

Impression PDF depuis
tout type de logiciel

Via Mail Sécurisé
Via une Prestation Éditique

Glisser/Déposer
sur l’agent
RESOPOST

Via Impression MFP

Compatibilité

Des modes d’envoi adaptés à chacun de vos partenaires
certifié

Envoi
RESOPOST

Envoi
Mail Sécurisé

Envoi
Éditique

Impression
MFP

Mise à disposition
d’une boite de
réception gratuite et
notification sur l’agent
RESOPOST.

Le destinataire reçoit
un mail sécurisé
avec un lien de
téléchargement de
son document.

Votre courrier est géré
par les centres de
production La Poste.
Envoi Standard,
Express ou LREL.

Vous pouvez gérer
vos impressions de
courrier directement
depuis la solution
RESOPOST

Diffusez 100% de vos courriers à tout type de profil

Professionnel
en France

Particulier
en France

Professionnel
à l’international

Particulier
à l’international

SIRET

MAIL

MAIL

MAIL

(ou N° TVA ou Mail)

Pourquoi choisir RESOPOST ?
Envoyez 100% de votre courrier dans
1 seule application.

Réduisez jusqu’à 98% le temps consacré
au traitement du courrier.

Archivez automatiquement tous vos
courriers envoyés ou reçus via l’application.

Automatisez vos envois et améliorez votre
réactivité et la fidélisation client.

Assurez l’entière traçabilité de tous vos
envois (date d’envoi, de réception, de
lecture…).

Réduisez jusqu’à 96% votre budget
courrier en supprimant les surcoûts papiers.

Sécurité et valeur probatoire de tous les
courriers et de tous les envois réalisés par
RESOPOST.

Confiez vos envois papiers à La Poste et
bénéficiez de tarifs préférentiels.
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Connexion chiffrée
(HTTPS \ SSL \ AES 2048bits)
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Hébergement Cloud 100% sécurisé

g e u r f ra n

OCR
Application
Sauvegarde

1
Sauvegarde n°1
Datacenter 1

2
Sauvegarde n°2
Datacenter 2

Outil de mise en conformité RGPD

O

NFORM
E

C

Quel que soit le mode d’envoi choisi, l’envoi se fait dans un cadre 100% sécurisé. Les courriers
envoyés sont archivés dans des conditions de nature à se conformer au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).

Données chiffrées en AES 256
Authentification forte avec login et mot de passe

RG D
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Intégrité des documents conservée avec le HASH des documents
Confidentialité des envois par séparation des comptes administrateur et utilisateur

Comment RESOPOST se met en place ?

SERVICE EUKLES
PRÉCONISÉ

INTERVENTION
DU CLIENT

1

Paramétrage du
compte RESOPOST

Qualiﬁcation de la
base partenaire
Le client constitue sa
liste de contacts
partenaires

2

Paramétrage
de l’outil métier

Conﬁguration des
ﬁches partenaires
Le client paramètre
son logiciel métier
et met à jour ses
partenaires

Resopost Facility
Management (RFM)
Eukles Services
recueille, vérifie et
qualifie toutes les
informations des
partenaires du client

3

Campagne d’information
auprès des partenaires

4

Envoi des
premiers documents
via RESOPOST

Informer les partenaires
Le client prévient ses
partenaires d’un
changement du mode
d’envoi de ses courriers

Campagne d’information
Eukles Services prépare et
lance une campagne
d’information auprès de la
base partenaires du client

Assistance et support
Eukles Services assiste
le client par téléphone
ou mail

Eukles Services vous accompagne à chaque étape de la mise en place de RESOPOST
(formation, assistance à distance, contrat de support)

Vous souhaitez dématérialiser votre courrier avec Resopost ?
 Volumétrie mensuelle de courrier : _________

 Machine à mise sous pli : Oui / Non

 Nombre de pages moyen par courrier
envoyé : ______________

 Machine à affranchir : Oui / Non

 Impression (NB / Couleur) : __________________

 Contrat de collecte postale : Oui / Non
Si oui, coût annuel : ___________________

 Coût copie (NB / Couleur) : __________________

Contact

www.resopost.com
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