ENVOYEZ VOS COMMUNICATIONS
CLIENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

Gérez vos envois où que
vous soyez
Auparavant peu répandu, le recours au travail
à distance est de plus en plus courant et utilisé
de manière régulière. Compte-tenu de cette
tendance croissante, qui devrait tripler d’ici 2025,
le modèle classique de travail au bureau évolue
rapidement.
Mais comment s'adapter à cette évolution si vos
documents sont traités manuellement sur site ?
Est-il possible de traiter efficacement le courrier
sortant lorsque vos équipes travaillent au bureau
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par intermittence ? Avec Quadient® Impress, oui.
Quadient® Impress vous aide à vous adapter
au télétravail en donnant à votre entreprise la
flexibilité et l’agilité nécessaires pour gérer vos
communications client (papier ou numérique)
où que vous soyez. Grâce au Cloud, les
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utilisateurs peuvent préparer, relire et valider
les documents de chez eux ou du bureau avant
de les envoyer vers un site centralisé pour la
production finale.

CONSOLIDEZ ET CENTRALISEZ VOS COMMUNICATIONS
Impress rationalise le workflow de documents en consolidant les communications
provenant de différentes sources. Son interface intuitive la rend facile à utiliser. Une fois les
communications préparées, les utilisateurs peuvent les envoyer vers votre centre de courrier
interne, un portail client dédié et sécurisé ou à un centre de courrier externalisé sécurisé.

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ ET LA PRÉCISION DU PROCESSUS DOCUMENTAIRE
Avec Impress, n’ayez plus peur de sacrifier la qualité ou la cohérence des documents clients
lorsque les utilisateurs sont en télétravail. Impress est dotée d’un processus d’approbation
intégré qui garantit le respect des normes de l’entreprise et des instructions relatives à son
image de marque avant que les documents ne soient envoyés aux clients. La technologie
intelligente de codes à barres vous garantit l'envoi de chaque document à la bonne personne.

GÉREZ EFFICACEMENT VOS ENVOIS DE COURRIER
Envoyer des communications papier peut se révéler difficile pour les employés s’ils ne
disposent pas des outils adéquats pour préparer et traiter les communications depuis chez
eux. Avec Impress, ils peuvent effectuer leur travail du début à la fin sans quitter leur bureau.

OU… ÉLIMINEZ LA PÉNIBILITÉ LIÉE À L’ENVOI DE COURRIERS
Avec Impress, vous pouvez continuer de gérer la préparation et la production de votre courrier
en interne ou les sous-traiter entièrement à un centre externalisé sécurisé. Une solution qui
permet à vos employés de passer plus de temps sur vos tâches à haute valeur ajoutée.

IMPRESS AIDE VOS
ÉQUIPES À PRÉPARER
ET TRAITER LES
DOCUMENTS CLIENTS

AMÉLIOREZ L’AGILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ DE
VOTRE ENTREPRISE
En résumé, l’automatisation du processus de vos communications client
sortantes via une plateforme SaaS unique offre de nombreux avantages
qui préparent votre entreprise et la propulsent dans le monde de demain.

SORTANTS, SUR SITE

Agilité - Améliorez l’agilité de votre processus en y incorporant un service

OU EN TÉLÉTRAVAIL,

cohérence des communications, d’augmenter l’efficacité du processus et

ET LEUR PERMET

de courrier externalisé qui vous permettra de conserver la qualité et la
de contrôler les coûts.

AINSI DE TRAVAILLER

Flexibilité - Donnez à vos employés les moyens de travailler depuis

EFFICACEMENT OÙ

et efficacement les documents papier ou numériques avant de les envoyer.

QU'ELLES SOIENT.

n’importe où à l'aide des outils dont ils ont besoin pour préparer facilement

Visibilité - Gardez une trace de toutes vos communications sortantes,
qu’elles soient gérées sur site ou à distance.

PROPULSEZ VOTRE
ENTREPRISE AU
NIVEAU SUPÉRIEUR
Améliorez l’expérience client
tout en vous adaptant aux
évolutions des méthodes
de travail. 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

