GESTION DU
COURRIER
ÉGRENÉ

Augmentez la valeur
de chacune de vos
communications client
Tous les courriers ne sont pas programmés à
l'avance ou envoyés de façon groupée : le courrier
ponctuel, autrement dit les communications
individuelles, fait partie intégrante de l'activité de
toute entreprise et son volume varie au quotidien.
Le problème ? Même en disposant d'un service
dédié au courrier, il n'est pas toujours aisé de gérer
efficacement ce courrier ponctuel.

Qu'est-ce que le courrier égrené ?
Cette catégorie regroupe toutes les communications client qui ne
font pas partie d'un envoi groupé et programmé. Selon le secteur
d'activité, ce contenu peut prendre bien des formes : rappel
d'un rendez-vous à venir, modification d'une police d'assurance,
demande d'hypothèque, convocation judiciaire, annonce relative
à un produit ou encore à une offre spéciale.
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Le courrier ponctuel contient des informations de la plus haute
importance qui sont parfois confidentielles. En veillant à la
qualité de ces communications, vous pourrez mettre en avant
votre entreprise et contribuer à sa croissance.

En matière de courrier sortant, les
jours se suivent mais ne se ressemblent
pas. Dans toute entreprise, la gestion
des opérations quotidiennes requiert
l'envoi d'un grand nombre de courriers
ponctuels. Bien souvent, cette tâche
fastidieuse est obligatoire et importante,
mais comment être sûr de satisfaire vos
clients tout en optimisant vos coûts ?

GESTION DU COURRIER ÉGRENÉ :
QUELS BÉNÉFICES ?
Une mauvaise gestion du courrier ponctuel peut avoir un impact négatif sur votre
entreprise. Ainsi en traitant le courrier égrené comme vos envois en masse, vous
donnez une image professionnelle de votre société.

COHÉRENCE DE L'IMAGE
DE MARQUE

SÉCURITÉ ET RESPECT
DE LA CONFORMITÉ

Une entreprise qui n'applique

Veiller à la sécurité du courrier
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POURQUOI CHOISIR
IMPRESS DISPATCH ?
La solution Impress Dispatch de Quadient
est idéale pour gérer le courrier égrené. Elle
met à profit vos infrastructures existantes et
permet à un nombre illimité de collaborateurs
de préparer, passer en revue et approuver
les documents sortants sur l'ensemble de vos
sites, puis de les envoyer automatiquement à
votre centre de production de courrier ou sur
le portail web dédié de votre client.

EXPÉRIENCE DE QUALITÉ POUR LES
CLIENTS ET LES EMPLOYÉS
Les utilisateurs peuvent choisir différents canaux
de diffusion (courrier physique, e-mail, portail de
documents ou encore externalisation) pour répondre
aux préférences de chaque client. Impress Dispatch
vous aide à accélérer la préparation du courrier

FACILITÉ D'UTILISATION ET
PERSONNALISATION
Grâce à son intégration avec Impress Automate et
à son interface intuitive, cette solution permet aux
employés de personnaliser chaque document à
leur guise en y ajoutant du texte, des images, des
messages ciblés ou des pièces jointes, afin d'enrichir
le contenu et de l'adapter à chaque client.

OPTIMISATION DES RESSOURCES
À COÛT RÉDUIT

ponctuel, ce qui permet aux employés de gagner du
temps pour se concentrer sur les tâches à forte valeur
ajoutée. Il est aussi possible d'enregistrer un document
finalisé comme modèle pour le réutiliser à l'avenir et
ainsi garantir la cohérence visuelle tout en réduisant
le processus de rédaction à quelques clics seulement.
Enfin, Impress Dispatch offre des capacités d'archivage
robustes avec une visibilité complète de l'historique
de vos documents via un tableau de bord convivial.

APPROBATION AVANT ENVOI
La solution Impress Dispatch intègre une procédure
d'approbation très simple à utiliser. Il vous suffit de définir
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professionnel et créer une expérience client positive.

DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD'HUI LA
PUISSANCE D'IMPRESS DISPATCH.
RENFORCEZ L'OPTIMISATION, LA
SÉCURITÉ ET L'ENGAGEMENT AVEC
QUADIENT.
Parce que les liens sont essentiels.

À propos de Quadient®
Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant
sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier,
les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, 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 de l’indice CAC® Mid & Small.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.com/fr-BE
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.com/fr-BE
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