/ ÉTUDE DE CAS : SOLUTION DE COURRIER HYBRIDE

:::brieffabrik – en une seule étape, envoyez et
recevez le courrier en format numérique ou
analogique, grâce à cette
solution de courrier hybride
Un choix économique, rapide et sûr.

À PROPOS D’OUTPUT.AG

output.ag est une entreprise de services qui
fournit des solutions de courrier numérique
et de gestion de courrier entrant et sortant.
Depuis 2016, l’entreprise se spécialise dans
la livraison de courrier électronique, une
nouvelle occasion d'affaires proposant un
concept unique faisant évoluer le courrier
classique format papier.
OL Connect Send a intégré les processus
numériques en proposant une solution
complète, sa « bitkasten », combinant la
boîte aux lettres classique aux canaux de
communication numériques pour relever les
défis du 21e siècle – la :::brieffabrik.

www.output24.de

Le défi
De nos jours, toutes les entreprises doivent relever le défi de la
transformation numérique. Comme fournisseur de services, output.
ag recherchait une solution pour accroître son offre de services et
élargir les possibilités de sa « bitkasten ». Par ailleurs, l’entreprise
souhaitait donner aux petites et moyennes entreprises la chance de
poursuivre leur transformation numérique et d’obtenir l'accès aux
nouveaux services, souvent accessibles aux grandes entreprises
seulement.

Avant
PROBLÉMATIQUES

Les fournisseurs de services

Il y a des risques associés à la

Les tâches de traitement

Il fallait une solution

souhaitaient des solutions
leur permettant d’accroître
leur gamme de services, de
fidéliser leurs clients et d’en
trouver de nouveaux, et
d’optimiser leur capacité.
récurrentes comme
l’impression, l’insertion
et le remplissage, sont
chronophages et souvent
sources d’erreurs.

restructuration des systèmes
actuels pour intégrer des
systèmes complexes et
coûteux, tout en augmentant
la convivialité et la fiabilité de
la distribution électronique.
de distribution et
d'administration du courrier
simple, rapide, prête à
l’emploi et surtout sûre.
Une solution avantageuse
pour tous et adaptée aux
exigences de chacun.

La solution: OL Connect Send
OL Connect Send est une partie intégrante de cette
solution exceptionnelle et innovatrice d’output.ag –
:::brieffabrik. La solution de courrier hybride complète et
clé en main permet de traiter de grandes et de petites
quantités de courrier sortant et de livrer le courrier
numérique à l’adresse postale du destinataire. Une
solution simple et ingénieuse!

Maintenant
AVANTAGES

 istribution simultanée du courrier numérique et du courrier
D
analogique : Optimisation du processus complet combinant web
vers le numérique et web vers l’imprimé.
 tilisation immédiate par le client - sans changement aux
U
processus existants ou investissement substantiel.
 olution flexible et adaptable – tant pour l'expéditeur que le
S
destinataire.
Solution sécuritaire et centrale.
 hoix économique et rentable en raison de la réduction du
C
traitement manuel, des frais postaux et des fournitures.
 xpérience client améliorée : les clients décident du mode de
E
réception des documents – électronique ou postal. La distribution
de documents électroniques permet la réception en quelques
minutes.
 xpéditeurs autonomes : contrôle de la durée de conservation
E
des documents sur le serveur avant l’impression analogique et la
distribution.

olconnect.com/ad-hoc-mail-consolidation
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