Entrez dans l'avenir
avec une plateforme
d'automatisation agile
et multicanale pour le
traitement des documents
Présentation de Quadient
Impress
Votre entreprise s'appuie encore sur des processus manuels pour
envoyer des documents transactionnels sensibles ?
Chaque jour, vos opérations de traitement de courrier deviennent
plus complexes en raison de facteurs externes tels que les attentes de
plus en plus exigeantes des clients, les directives gouvernementales
ou encore le travail à distance. Dans un contexte, en évolution
permanente, ce sont vos capacités d'adaptation et de réaction qui
déterminent votre réussite sur le long terme.
C’est le moment ou jamais pour repenser votre organisation et votre
manière d’envoyer vos communications.

QUADIENT IMPRESS :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Quadient Impress est une plateforme SaaS, à la fois conviviale
et évolutive, qui automatise l'intégralité de votre workflow
de communication client pour vous aider à relever les défis
commerciaux d'aujourd'hui et de demain. Elle vous offre la souplesse
nécessaire pour pouvoir envoyer des documents transactionnels via
n'importe quelle combinaison de canaux de diffusion – Impression,
Numérique ou Externalisation – en fonction de ceux qui sont les
mieux adaptés à votre organisation et aux préférences de vos clients.
Que vous choisissiez d'opter pour une production automatisée depuis
vos systèmes de back-office ou de générer des communications
individuelles à partir de votre bureau, Quadient Impress vous permet
de contrôler entièrement l'ensemble de vos documents sortants.
Conçue pour les entreprises modernes, s’adaptant à tout type
d’environnements informatiques ou de processus métiers en place,
la suite de solutions Quadient Impress offre aux organisations
l'agilité nécessaire pour pouvoir répondre et s'adapter rapidement
aux exigences des clients, des réglementations et de l'environnement.
Les organisations de toutes tailles s'assureront ainsi une certaine
sérénité quant à la bonne diffusion de leurs communications
sensibles.

92 % des entreprises
interrogées ont
éliminé des erreurs
en mettant en
œuvre les solutions
Quadient Impress.
— Enquête TechValidate,
novembre 2019

UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN POUR
AUTOMATISER LE TRAITEMENT DES
DOCUMENTS

Quadient Impress
est constituée
d'applications et de
services puissants
qui vous aident à
répondre aux besoins
d'aujourd'hui et à vous
adapter aux exigences
croissantes de demain.
Chaque application
fonctionne de manière
indépendante ou
parfaitement intégrée
avec les autres.
L'architecture modulaire
de la plateforme vous
permet de configurer
votre solution de façon
à répondre à vos
besoins spécifiques
et d'évoluer à votre
propre rythme, au fur
et à mesure que votre
entreprise se développe.

Impress Automate
Réduisez considérablement le temps nécessaire à la
préparation des communications sortantes tout en
garantissant l'intégrité et la sécurité des documents. Impress
Automate améliore l'efficacité des employés en éliminant
les tâches manuelles répétitives et favorise leur l'implication
en leur permettant de se concentrer sur des missions à
plus forte valeur ajoutée. L'automatisation du processus de
préparation et de distribution des documents limite en outre
votre exposition aux erreurs potentielles et aux risques de
conformité. Lorsqu'elle est utilisée avec un équipement de
traitement du courrier, tel qu'une machine de mise sous pli, la
solution gère des contraintes métier prédéfinies en fonction
de critères client spécifiques pour garantir que le bon
document est placé dans la bonne enveloppe.

Impress Portal
Envoyez vos communications client sensibles via un portail
documentaire dédié et personnalisé aux couleurs et logo de
votre marque, sécurisé et respectueux de l'environnement.
Impress Portal met la diffusion numérique à disposition de
vos clients et vous permet de promouvoir l'image de votre
entreprise. Impress Portal améliore l'efficacité et la rapidité
des processus de diffusion des documents en remplaçant
les communications imprimées par des communications
dématérialisées. Vous économisez ainsi sur les frais
d'affranchissement et sur les fournitures d'expédition tout en
favorisant la réactivité et en accélérant les flux de trésorerie.
Les documents sont automatiquement stockés sur l’espace
personnel du client pour faciliter leur accès et vous offrir
une visibilité accrue, afin de vous assurer que les documents
importants parviennent rapidement à leur destinataire.
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La plateforme
Quadient Impress
vous offre la souplesse
nécessaire pour
envoyer des documents
transactionnels via
n'importe quelle
combinaison de canaux :
Impression, Numérique
ou Externalisation

Impress Dispatch

Impress for Neotouch

Optimisez votre infrastructure existante et assurez
une cohérence de votre marque en centralisant les
communications de votre entreprise. Impress Dispatch
regroupe les communications ponctuelles issues de
différents postes de travail. C'est une solution idéale pour
les organisations qui ont recours à une main-d'œuvre sur
site et à distance.

Supprimez les tâches chronophages
liées au traitement du courrier et
concentrez-vous sur le cœur de votre
métier. La solution d’externalisation de
courrier proposée par Quadient vous
permet d'imprimer, de trier, de mettre
sous pli, d'affranchir et de déposer
votre courrier au bureau de poste
sans quitter votre bureau. Grâce à elle,
vous pouvez gérer la préparation et
la diffusion de vos communications
professionnelles depuis votre ordinateur
en quelques clics. Les utilisateurs n'ont
qu'à télécharger leurs documents via
une application SaaS conviviale, et le
centre de production du courrier de
Quadient s'occupe du reste.

Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent préparer
les documents ponctuels sortants sans quitter leur poste
et les envoyer directement vers un centre de production
de courrier centralisé ou vers le portail documentaire
dédié et sécurisé de votre client. Impress Dispatch dispose
d'un processus d'approbation intégré qui vous permet
de garder le contrôle et une certaine régularité de vos
communications client, en veillant à ce qu'elles soient
cohérentes, professionnelles et qu'elles permettent au
client d'avoir une expérience positive.
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Nous avons
entièrement
automatisé
notre processus
de documents
sortants avec
l'aide d'Impress
Automate.
À présent, nous
sommes capables
de préparer de
manière sécurisée
des milliers de
lettres sortantes
80 % plus
rapidement. Ce
qui nous prenait
auparavant une
semaine ne prend
dorénavant plus
qu'une journée.
— Peter Wilshaw,
responsable
informatique, Claim
Eazy

adaptée à vos impératifs actuels.

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
*Parce que les liens sont essentiels

