AUTOMATISER VOS PROCESSUS MANUELS

Et si vous vous déchargiez
de la gestion manuelle de
vos envois ?
Dans le contexte professionnel actuel qui évolue
rapidement, il est difficile de suivre le rythme si vos
employés perdent leur temps avec des processus
manuels. Ces méthodes manuelles sont aujourd'hui
inefficaces et empêchent votre entreprise de
s'adapter et répondre rapidement aux défis internes
et externes qu'elle rencontre.

RECOMMANDÉ
PAR LES EXPERTS

Gartner®, Forrester®
et Aspire®

EXPÉRIENCE

Leader mondial
depuis de
nombreuses années

RÉSULTATS
PROUVÉS

97% de satisfaction
client à travers le monde

EXPERTISE

8 milliards d’expériences
personnalisées par an

•

Vous constatez des retards dans vos envois ?

•

Vous augmentez la taille de vos équipes pendant
les pics d’activité ?

•

Vous n'avez pas de système qui garantisse la
sécurité et la conformité de vos envois ?

Si vous vous sentez concerné par ces interrogations
rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.
De nombreuses petites et moyennes entreprises
utilisent encore des processus manuels pour envoyer
des documents importants, tels que des factures ou
des relevés. Les processus manuels impliquent des
coûts opérationnels importants et impactent la
productivité du personnel. Ils exposent également
votre entreprise au risque d’erreur humaine.

QUADIENT® IMPRESS
VOUS PERMET DE
RATIONNALISER
VOS PROCESSUS DE
COMMUNICATIONS
CLIENT, ET AINSI
LIBÉRER VOS
COLLABORATEURS
POUR DES TÂCHES

Pour rester compétitives, les entreprises doivent tirer le
meilleur parti de leurs équipes et de leurs ressources réduites.
L’élimination des processus manuels est un bon moyen
d’atteindre cet objectif. Imaginez réduire le temps et les efforts
consacrés à l'expédition de vos courriers de quelques heures à
quelques clics. Avec Quadient® Impress, c’est possible.
Quadient® Impress est une plateforme d’automatisation de
vos communications client. Elle élimine les tâches manuelles
chronophages et répétitives, et permet de préparer, envoyer
et gérer vos communications client de manière plus fiable, plus
efficace et plus précise.

AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Vos employés consacrent un temps précieux à vérifier deux, voire trois

À PLUS FORTE

fois le contenu de chaque enveloppe ? Quadient® Impress permet

VALEUR AJOUTÉE.

soit toujours mis dans la bonne enveloppe, sans erreur possible.

de programmer des règles précises afin que chaque document
Votre entreprise respectera ses obligations de conformité et de
confidentialité.
De plus, avec sa technologie intelligente de codes à barres, vous pouvez
grouper automatiquement plusieurs documents destinés au même
client dans une seule enveloppe afin d'optimiser les coûts d'expédition
et améliorer l’expérience client.

Auparavant, la préparation
de 4 500 courriers
nécessitait cinq volontaires
sur deux journées entières.
Aujourd’hui, il nous faut
moins d’une heure.
— Irene Timmons, directrice de la collecte de
fonds, Make-a-Wish Foundation

BOOSTEZ L’IMPLICATION ET
LA PRODUCTIVITÉ DE VOS
COLLABORATEURS
Impress permet d’automatiser les

PRÉPAREZ-VOUS POUR L'AVENIR
AVEC L'AUTOMATISATION
INTELLIGENTE DE VOS
DOCUMENTS

tâches répétitives, ce qui permet de
réduire considérablement le temps

En résumé, l'automatisation de vos processus

nécessaire à la préparation des

documentaires vous offrira de nombreux avantages

communications client. Notre solution

pour rester compétitif et attractif.

supprime les opérations fastidieuses
et chronophages, permettant à vos
employés de se concentrer sur les
projets à plus haute valeur ajoutée,
plus motivants et valorisants. Son
interface intuitive est simple d’utilisation
et facile à maîtriser par soi-même.

Agilité - Accélérez la cadence et augmentez la
productivité. Traitez efficacement les communications
depuis n’importe où avec une plateforme SaaS intuitive.

Flexibilité - Construisez une relation plus personnalisée
avec le client. Envoyez-lui en quelques clics des
messages papier ou numériques, selon le canal qu’il
préfère.

AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE
CLIENT
Personnalisez vos messages et
expédiez vos documents par le canal
préféré de vos clients. Impress vous
permet d'envoyer vos communications
par voie postale ou digitale, via
des e-mails suivis, des SMS ou un
portail client sécurisé de marque.

Visibilité - Gardez une trace de tous vos documents
sortants, de l'envoi à la réception, grâce à une unique
interface intuitive.

ÉLIMINEZ LES
TÂCHES MANUELLES
POUR QUE VOS
COLLABORATEURS SE
CONCENTRENT SUR
L’ESSENTIEL.
Quadient vous accompagne
pour moderniser vos processus
de communication client et
faire passer votre entreprise au
niveau supérieur.
Contactez-nous dès aujourd’hui.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité,
l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.fr
Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, y
compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans
pour autant faire l’objet d’un préavis. www.quadient.fr
*Parce que les liens sont essentiels

