Le partenaire
de vos projets
documentaires

*Parce que les liens sont essentiels.

Fondé en 1924,
Quadient s’est développé
jusqu’à devenir un leader mondial
des solutions d’envoi de courrier,
ainsi qu’un acteur clé
des communications numériques
et des services d’expédition.
Grâce à nos produits et services,
nous aidons les entreprises
telles que la vôtre à communiquer
avec leurs clients de façon rapide,
efficace et économique, pour que
vous puissiez dynamiser vos activités
et fidéliser vos clients.

BUREAU GESTION CONSEIL (Solucea & Hightekway)
Dès la signature du contrat avec Neopost, une formation
a été planifiée afin de nous accompagner tout au long de
notre déploiement. De plus, grâce au contrat GOLD que
nous avons souscrit auprès de Neopost, nous faisons
bénéficier nos clients d’une réactivité maximum. Le
contrat GOLD nous permet à tout moment d’accéder à
la hotline en cas de problème, ainsi que des réponses
à nos questions, avec si besoin le déplacement d’un
intervenant sur site

COVEA ( Service clients GMF Vie)
Neopost a su apporter la réponse la plus adaptée et
argumentée. (…) L’accompagnement dont nous avons pu
bénéficier à l’occasion de la mise en place de plusieurs
solutions successives et le suivi de notre compte tout
au long de l’année me confortent dans la pertinence de
mon choix.

CI BTP NORD-OUEST
Nous avons rapidement été accompagné par des
ingénieurs avant-vente de chez NEOPOST avec lesquels
nous avons travaillé sur l’intégralité de nos documents
de masse. (…) Suite à l’installation, les techniciens
Neopost ont accompagné les équipes dans la prise en
main des nouvelles machines, ainsi que sur l’utilisation
et l’administration des différentes solutions logicielles.
Aujourd’hui, après quelques mois de pratique, nous
sommes globalement satisfaits de la mise en place de
cette solution.

CONSEIL
&
CONSEIL
&
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
Initiation
Initiation projet
projet
audit
audit &
& conseil
conseil
Initiation
projet
audit & conseil

Gestion
Gestion &
&
conduite
de
conduite
de projet
projet
Gestion
&
conduite de projet

Accompagnement
Accompagnement
sur
site
sur
site ou
ou à
à distance
distance
Accompagnement
sur site ou à distance

SERVICES
SERVICES
DE DÉPLOIEMENT
DE DÉPLOIEMENT
Développement &
&
Développement
configuration
de solutions
solutions
configuration
de
Développement
&
configuration de solutions

Déménagement avec
avec
Déménagement
ou sans
sans transport
transport
ou
Déménagement
avec
ou sans transport

Installation &
&
Installation
mise
en production
production
mise
en
Installation
&
mise en production

SERVICES
SERVICES
DE FORMATION
DE FORMATION
Formation
Formation
inter-entreprise
inter-entreprise
Formation
inter-entreprise

Formation
Formation
intra-entreprise
intra-entreprise
Formation
intra-entreprise

Formation
Formation
en
en ligne
ligne
Formation
en ligne

SERVICES
SERVICES
APRÈS-VENTE
APRÈS-VENTE
Offre
Offre de
de mise
mise
à
logicielle
à niveau
niveau
logicielle
Offre de
mise
à niveau logicielle

Contrat
Contrat de
de service
service
solution
solution
Contrat
de service
solution

Maintenance
Maintenance des
des
développements
développements
Maintenance
des
spécifiques
spécifiques
développements
spécifiques

SERVICES
SERVICES
DE PRODUCTION
DE PRODUCTION
Essai de
de matériel
matériel
Essai
oude
logiciel
ou
logiciel
Essai
matériel
ou logiciel

Externalisation
Externalisation
de production
production
de
Externalisation
de production

Évolution
Évolution
logicielle
logicielle
Évolution
logicielle

Avec près de 120 000 clients, nous sommes
le partenaire de la diffusion des documents d’entreprises.
C’est avec la volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement
des professionnels et dans la simplification de leur quotidien
que nous avons développé notre offre de solutions de gestion
et d’optimisation documentaire.
Notre objectif est de vous permettre :
• D’améliorer votre efficacité opérationnelle
•D
 e transformer votre organisation pour répondre
aux exigences du marché
• D’améliorer votre rentabilité et votre productivité
• De déployer vos projets de développement
Soucieux de vous fournir des services de personnalisation sur-mesure
et d’accompagnement au quotidien afin de vous faire gagner en
productivité, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts
assurant les missions suivantes :
• Conseil, audit et accompagnement
• Gestion et assistance dans vos projets stratégiques
• Formations personnalisées et innovantes
• Déploiements de vos solutions complexes
• Evolutions et développement de vos solutions logicielles
• Contrats de services et maintenance de vos solutions
• Prestations sur-mesure, adaptées à vos besoins

1
Conseil et
accompagnement

A. Initiation projet, audit & conseil
Vous avez des projets d’évolution dans votre fonctionnement ou
votre organisation mais vous ne savez pas par quoi commencer ?
Nous réalisons, pour vous, un audit et définissons avec vous
les actions à mettre en place pour atteindre votre objectif.
Nos prestations incluent :
état des lieux de votre organisation, de votre équipement
* Un
 des
et
solutions existantes
Un diagnostic et une analyse de votre environnement
* Des propositions de solutions innovantes pour répondre à
* vos
 nouveaux besoins et optimiser votre activité
recommandations pour améliorer votre organisation et
* Des
 processus
vos
* Des
 conseils et de l’accompagnement dans le cadre
d’évolutions légales ou réglementaires
projet vous permettant d’identifier les
* Une
 planification
grands
jalons du projet
de lancer vos projets complexes tout en
* L’opportunité

optimisant
le temps de déploiement

L’expert Quadient, dédié à votre
projet, s’entretient d’abord avec
vous afin de comprendre votre
fonctionnement, votre structure
puis rencontre les collaborateurs
clés du projet. Il intervient ensuite
sur site, au contact de vos équipes,
pour réaliser son audit et identifier
vos problématiques.
A l’issue de cette prestation,
un rapport complet, comportant
observations et conseils,
vous est remis.

B. Gestion & conduite de projet
Lors du choix de solutions multi-produits ou nécessitant de
nombreux développements et personnalisations, s’appuyer
sur un chef de projet, c’est l’assurance d’avoir un interlocuteur
principal avec une vue d’ensemble du déploiement à l’installation.
Il est le garant :
des différents acteurs tout au long du
* D’une
 decoordination
cycle
déploiement
dédiée avec un interlocuteur unique tout au
* D’une
 durelation
long
projet
* D’un
 suivi régulier après l’installation de votre solution

Un chef de projet est mis
à disposition dès le démarrage de
votre projet pour vous accompagner
jusqu’à l’installation de votre solution.
Tout au long de votre projet,
il vous donne de la visibilité
sur le planning et l’avancement
du projet, notamment au travers
de comptes-rendus réguliers,
de réunions de suivi. Vous retrouvez
l’ensemble des supports relatifs
au déploiement de votre solution
dans un espace partagé.

C. Accompagnement
sur site ou à distance
La mise en production de vos solutions logicielles et matérielles
est capitale pour votre activité. Pour vous garantir de démarrer
dans les meilleures conditions, nous mettons à votre disposition
un service d’accompagnement dans vos locaux ou à distance.
Notre offre inclut :

* Un
 accompagnement personnalisé au démarrage de votre
production
conseils et notre expertise en situation
* Nos
Une aide dans la prise en main de vos nouvelles solutions
* L’accès à un expert pour réaliser vos premières productions
* La possibilité de réaliser votre production par notre expert
*

Un expert intervient, sur votre
site ou à distance, afin de
vous accompagner dans votre
production que ce soit pour vous
aider à prendre en main votre
nouvelle solution ou maximiser
l’utilisation de votre installation.
Cette prestation se présente sous la
forme d’un forfait jour défini avec
votre commercial. Il est valable
un an et peut être consommé par
demi-journée dans le cadre de
prestations sur site ou par heures
pour celles à distance.

2
Services
de déploiement

A. D
 éveloppement &
configuration de solutions
Personnaliser vos solutions logicielles, c’est vous garantir d’exploiter
pleinement vos outils. Nous réalisons pour vous, à distance, un
développement spécifique et clé en main afin d’adapter votre solution
selon vos règles de gestion.
Avec nous, vous disposez :
configuration de votre solution sur-mesure en fonction de
* D’une
 besoin
votre
rapide, minimisant l’impact sur vos collaborateurs et
* D’un
 déploiement
votre
production grâce à nos actions à distance

Après une étude du besoin et votre
acceptation du devis proposé,
un expert réalise la prestation
de développement selon le planning
défini. A l’issue de cette prestation,
nous vous remettons un rapport de
synthèse rédigé et commenté par
nos experts techniques.

B. Déménagement
avec ou sans transport
Votre activité évolue et vous devez changer de locaux ?
Nous pouvons prendre en charge tout ou une partie du déménagement
de votre matériel Quadient.
Nous réalisons :

* Un
 audit sur mesure de la prestation à réaliser avant le déménagement
Le transport de votre matériel par un transporteur agréé, bénéficiant
* d’une
 assurance

En amont de votre déménagement,
nous définissons avec vous
un planning en accord avec
vos impératifs et les besoins
nécessaires à la bonne exécution
de la prestation. Notre transporteur
agréé vous permet de vous assurer
un déménagement en toute
sérénité.

C. Installation &
mise en production
Afin de vous assurer de démarrer votre activité dans les meilleures
conditions, nous réalisons pour vous l’installation de vos solutions. Nous
nous proposons également d’accompagner la mise en production ainsi
que la montée en compétence de vos utilisateurs.
Nos prestations incluent :
de votre solution conformément à vos besoins et vos
* L’installation

spécificités
en compétence de l’ensemble de vos opérateurs pour
* La
 montée
une
prise en main rapide

Un expert définit avec vous le
planning afin de vous assurer
un lancement réussi de votre
production. Lors de cette
prestation, vos utilisateurs
ont accès à une formation
personnalisée, en accord avec
votre activité. Un rapport reprenant
l’ensemble des points abordés ainsi
que nos conseils pratiques vous est
également remis.

3
Services
de formation

A. Formation inter-entreprise
Vous n’avez qu’un seul collaborateur à former ou reformer ?
Vous souhaitez monter en compétence sur nos solutions
logicielles et matérielles tout en partageant votre expérience
et vos bonnes pratiques avec d’autres entreprises ?
Faites le choix de la formation dans nos agences.
Nos prestations incluent :
assurée par nos experts pour vous faire
* Une
 formation
monter
en compétence et en autonomie
à des sessions de formations dans l’une de nos
* L’accès

agences
en France
Un investissement en formation réduit en payant un coût à
* l’utilisateur

formé
La possibilité de faire prendre en charge tout ou partie de
* cette
 formation conventionnée

Avant la date prévue
de la formation, un programme
vous est communiqué :
vous pouvez ainsi préparer
vos questions éventuelles à poser
à notre expert.
A l’issue de la session,
vous recevez le support
pédagogique et
une attestation de formation.

B. F
 ormation intra-entreprise
sur site ou à distance
Vous souhaitez vous former tout en commençant votre
configuration ? Vous voulez faire monter en compétence
plusieurs collaborateurs ? Faites le choix d’une formation
sur-mesure dans vos locaux ou à distance.
Avec nos services, disposez :
l’opportunité de commencer à configurer vos documents
* De
 règles
et
de gestion avec un expert
pour vos futures productions et un
* De
 conseils personnalisés
programme
de formation sur mesure
d’apprendre dans votre environnement et sur vos
* Du
 confort
outils
de travail
de faire prendre en charge tout ou partie de
* De
 la possibilité
cette
formation conventionnée

Un expert organise avec vous
le déroulé de la formation
(programme, participants ...).
A l’issue de cette session menée
par notre expert et intégralement
personnalisable, vous recevez
le support pédagogique et une
attestation de formation.

C. Formation en ligne
Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances sur OMS-200 ou
OMS-500 ? Maîtriser des fonctionnalités spécifiques ou
simplement préparer votre formation administrateur ?
Souscrivez à un module de formation en ligne.
Nous mettons à votre disposition :

* Des
 supports en ligne pour développer ou maintenir vos
connaissances
par apprenant sur notre plateforme de E-learning pour
* Un
 profil
une
autonomie complète de vos collaborateurs
de connexions illimité sur la période définie afin vous
* Un
 nombre
puissiez
définir votre rythme
Le savez-vous
Quadient est un organisme référencé pour les formations conventionnées,
ce qui vous permet la prise en charge de tout ou une partie de nos formations
par votre OPCA*.
*Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Vous accédez au travers d’un
identifiant et d’un mot de passe à
l’ensemble des modules inclus dans
le forfait auquel vous avez souscrit.
Cet accès est valable pendant 1 an.
A l’issue de la prestation,
vous recevez une attestation
de formation.

4
Services
après-vente

A. Offre de mise à niveau logicielle
Nos logiciels évoluent pour répondre aux besoins du marché
et vous n’avez pas les ressources suffisantes pour installer ces
mises à jour. Nous vous accompagnons dans l’amélioration de
vos solutions tout en vous garantissant la continuité de service.
Nos prestations incluent :
L’accès aux dernières évolutions et fonctionnalités du produit
L’ensemble des améliorations fonctionnelles
L’intégration de vos développements spécifiques sur la
nouvelle version

*
*
*

B. Contrat de service solution
En faisant le choix d’une solution Quadient, vous souscrivez
à un contrat de service incluant la maintenance de votre
solution, l’aide à la résolution d’incidents, les mises à jour à
installer par vos soins pour les logiciels et certaines pièces de
rechange pour le matériel. Ces contrats sont, pour vous,
la garantie de notre accompagnement et notre qualité
de service quand vous en avez besoin.

Notre expert planifie avec
vous la mise à niveau logicielle
puis la réalise en intégrant vos
développements spécifiques.
Un audit de votre solution peut
également vous être proposé en
amont si vous le souhaitez.
A l’issue de la prestation,
nous vous remettons une
synthèse des actions réalisées
ainsi qu’un descriptif des nouvelles
fonctionnalités.

Dans le cadre de votre contrat, vous
pouvez contacter notre service afin
qu’il réalise une analyse de votre
demande. Le service client est
joignable du lundi au jeudi de 9h à
18h et le vendredi de 9h à 17h.

Nous mettons à votre disposition :
L’assistance à distance (logiciels, matériels connectés) ou sur
site (matériels, solution mixte) en cas d’incidents
Une réponse rapide et un diagnostic concret des actions à
entreprendre pour répondre à votre demande

*
*

C. C
 ontrat de service maintenance
des développements spécifiques
Pour vous garantir le bon fonctionnement et la pérennité
de votre solution logicielle personnalisée, nous vous
recommandons un contrat de service dédié et adapté aux
développements effectués.
Nos prestations incluent :
L’assurance de la conservation des sources de votre développement
Le maintien de la connaissance par nos équipes de
développement
L’intervention de nos équipes en cas d’incident sur votre
infrastructure
Le diagnostic et la maintenance de votre solution développée
spécifiquement

*
*
*
*

Le contrat de maintenance associé
à votre développement spécifique
vous assure une analyse totale
de la part de notre service client
de la prise en compte de votre
problématique jusqu’à sa résolution.
Le service client est joignable du
lundi au jeudi de 9h à 18h00
et le vendredi de 9h à 17h.

D. F
 orfait évolution
développement logiciel
Afin de s’adapter à vos futurs projets de développement,
qu’ils soient en phase de préliminaires ou aboutis, nous vous
proposons de bénéficier d’un forfait de jours disponibles pour
réaliser vos développements au rythme de vos besoins.
Nous vous offrons:
L’accompagnement personnalisé dans vos projets
Nos conseils et notre expertise sur l’évolution de
vos solutions logicielles
La possibilité de faire évoluer votre solution, y compris
vos développements spécifiques

*
*
*

Vous souscrivez à un nombre de
jours défini avec votre commercial
vous permettant de couvrir vos
besoins sur l’année.
Votre forfait est valable 1 an
et peut être consommé par heure.
Un expert intervient à distance
et réalise les évolutions que
vous souhaitez. A l’issue de
son intervention, un rapport de
synthèse vous est remis.

5
Services
de production

A. Essai de matériel ou logiciel
Vous souhaitez tester nos solutions avant d’arrêter votre choix ?
Bénéficiez de nos solutions en versions d’essai, puis passez
en production sans effort.
Nos prestations incluent :
d’un type de document pour essayer nos
* Le
 paramétrage
solutions
logicielles
* L’essai
 de notre solution avant la concrétisation de votre
acquisition
logicielle ou matérielle vous permettant de
* L’installation
 rapidement
passer
en production après achat

La définition de la prestation
(installation, configuration ...) et
le planning sont définis avec vous
par notre expert. Suite à cette
prestation, vous avez l’opportunité
de concrétiser votre acquisition et
ainsi de bénéficier d’une solution
rapidement opérationnelle.

B. E
 xternalisation
de production
Vous avez des projets d’évolution de votre fonctionnement
ou votre organisation mais vous ne savez pas par quoi commencer ?
Nous réalisons, pour vous, un audit et définissons avec vous les
actions à mettre en place pour atteindre votre objectif.

Cette prestation est intégralement
personnalisable. Notre expert est à
votre disposition pour définir avec
vous votre besoin et vous proposer
un devis.

Nous vous offrons:
de votre besoin ponctuel et la construction d’une
* L’étude

réponse
adaptée à ce dernier
ponctuelle de votre flux de production en
* L’externalisation
 d’accroissement
cas
d’activité, ou d’application spécifique sur
nos mises sous plis
de vos documents en fonction de votre
* La
 composition
besoin,
grâce à nos solutions logicielles

* Disponible courant 2018

Nos clients
parlent de nous

Notre équipe est constituée d’experts reconnus
dans le domaine des services professionnels :
6 chefs de projet expérimentés se chargent de la coordination des
différents acteurs de votre projet et restent vos interlocuteurs afin de
vous assurer un déploiement réussi
15 ingénieurs avant-vente définissent votre besoin afin de vous proposer
la solution la plus adaptée à votre environnement
10 ingénieurs déploiement assurent la mise en oeuvre de votre solution
du développement jusqu’à la formation
160 experts client se chargent de l’installation de votre solution, de vos
formations et d’assurer la maintenance

