4 manières d’améliorer
vos processus de gestion
du courrier sortant
sans bouleverser
votre organisation

VOUS
RECONNAISSEZ-VOUS ?
 Encore aujourd’hui, la majorité des factures sont envoyées par la
poste et la majorité des organisations utilise principalement le
papier pour communiquer avec leurs clients et fournisseurs.
 Une forte proportion d’organisations ne peut pas profiter de
remises postales car changer leurs méthodes est trop complexe
et coûteux.
 Ajouter de nouvelles tâches d’impression et d’envoi, même
petites, demande beaucoup d’effort et bouleverse l’organisation.

POURTANT

tout le monde cherche à :
Réduire les tâches manuelles et le papier
 Automatiser les tâches répétitives
 Passer aux envois numériques
 Réduire les coûts du traitement du courrier
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PLUS DE 70 %

ALORS QUE FAIRE ?

des entreprises envoient de 1 000 à 10 000 factures par mois.1
Or, 53 % des communications transactionnelles sont encore
envoyées par courrier.
Envoyer des factures est la première étape pour pouvoir se faire
payer: la facture doit partir à temps, être livrée à la bonne personne,
ne pas être mélangée avec une autre facture et surtout, doit être
traitée efficacement. .
L’envoi des communications clients est un processus vital pour
les entreprises et ne tolère aucune interruption ou aucun retard.
Aussi, il est normal que vous hésitiez à vous lancer dans la remise
en question de vos processus. Mais pour accompagner votre
croissance et satisfaire votre clientèle, vous devez forcément
optimiser ces derniers. Sur le marché, on trouve beaucoup de
solutions miracles. On vous promet des révolutions. Parfois vos
objectifs paraissent hors d'atteinte, ce qui peut vous donner envie
de baisser les bras. Vous vous demandez sûrement pourquoi tout
changer dans votre organisation alors que celle-ci fonctionne et est
rentable.

Améliorez graduellement votre quotidien tout en conservant
les acquis, et transformez vos processus de gestion du courrier
sortant en profondeur et à votre rythme.
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Une étape à la fois, réalisez des gains significatifs qui vous
rapprocheront constamment de vos objectifs de productivité et
d'efficacité opérationnelle.
Voici 4 manières d’améliorer vos processus de gestion du
courrier sortant, grâce à des actions simples et faciles à mettre
en place.

Données issues de l’Institute of Financial Operations
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 ASSER À LA VITESSE
P
SUPÉRIEURE

LOT 2

LOT 1

SOLUTION

Plus de 43 % des responsables de l’impression et
du courrier voudraient réduire leurs coûts tout en
augmentant la vitesse de production.2

Automatiser les tâches les plus fastidieuses de
votre processus grâce à un système middleware qui
capture les demandes de courrier centralement et
applique quelques modifications simples.

Quand on sait que certaines organisations peuvent sortir
jusqu’à 50 000 pages par semaine , on comprend l’importance
d’augmenter la cadence du travail !
Les délais sont souvent très serrés et en plus des gros travaux
d’impressions planifiés et récurrents, les gestionnaires des
salles de courrier doivent répondre à de nombreuses petites
demandes ad hoc qui nécessitent beaucoup de manipulation.
Gérer ces tâches de façon manuelle devient vite fastidieux,
inefficace et monotone. Les employés du service sont
mécontents de leur situation.
Enfin, il est difficile de pouvoir traiter de nouvelles demandes
et les autres départements de l’organisation ont l’impression
de ne pas être pris en charge par le service de courrier.
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Données issues de l'Association for information and image management

DES GAINS RAPIDES

1

Recevez centralement les demandes d’envois et gagnez un temps fou à
ne plus manuellement trier, fractionner et regrouper les travaux en lots.

2

Imprimez directement les envois avec les marques d’inséreuses
appropriées et ne manipulez plus des piles de papier.

3

Déposez les pages à plier et à insérer indistinctement dans les
inséreuses-plieuses, et laissez la machine faire le reste.
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“ J’ai mis au point un processus suivant lequel notre équipe outre-mer n’a qu’à
déposer le fichier qu’elle a créé dans un dossier prioritaire. Cette intervention
déclenche ici un processus qui nous permet de trier le document par nombre
de pages et d’envoyer le fichier aux imprimantes, où il est automatiquement
traité. Finie la congestion dans les salles des imprimantes, sans compter qu’au
moins 5 à 10 employés n’ont plus à remplir des enveloppes.
Nous avons ainsi transformé plusieurs processus susceptibles à l’erreur, qui
prenaient jusqu’à 3 jours, en tâches automatisées qui ne prennent que
15 minutes. C’est incroyable ! Nous avons gagné tant de temps simplement en
automatisant le tri préalable des documents. ”
Rick Loiben d'Aon
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SOLUTION

40 % des gestionnaires des salles de courriers
considèrent que le plus grand bénéfice d’un
système de gestion des courriers est de faire
moins d’erreurs.3
L’intégrité du courrier est essentielle pour la bonne continuité
des affaires. Avec des processus manuels, les erreurs
s’accumulent rapidement. Par exemple, il est difficile de
s’assurer que le bon document est inséré dans la bonne
enveloppe. De nombreuses heures sont souvent consacrées
à vérifier à la main que la bonne communication est envoyée.
De plus, les retours de courrier coûtent très cher à une
organisation; manuellement, il est facile de se tromper dans
une ligne d’adresse ou un numéro de code postal !
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Données d’AIIM

Faites de la fiabilité des données une priorité d’entreprise.

DES GAINS RAPIDES

1

Automatisez le tri et le nettoyage des adresses avec un système
middleware et corrigez les erreurs à la source.

2

Assurez-vous que les champs "destinataire" et "adresse" soient
toujours remplis en automatisant des alertes en cas de manquement.

3

Ajoutez une étape de confirmation de la validité des données clients
auprès de tous les services qui entrent en contact directement avec
les clients (Soutien technique, service à la clientèle, ventes, etc.)
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“ Finalement, nous perdions énormément de temps à gérer les erreurs
humaines. Maintenant, nous nous concentrons à créer de nouvelles idées à
la place de remplir des documents papier.
C’est incroyable à quel point nous avons amélioré notre travail. Nous
pouvons nous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et même nos
clients en bénéficient ! ”
Lizza Friolet de L’envol des langues
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COMPOSER
PLUS FACILEMENT
VOS COMMUNICATIONS

SOLUTION

20 % des gestionnaires de salles de courrier
pensent que le plus grand bénéfice d’un système
de gestion des courriers sortants est de pouvoir
gérer le design des gabarits.4
Or, 42 % de ceux-ci ont besoin de gérer plusieurs obligations
légales concernant la mise en page du courrier et plusieurs
visuels de marques (branding). Un autre 23 % des répondants
doivent travailler avec plusieurs langues et personnaliser leurs
communications selon l’origine du destinataire.
Mais bien souvent, les communications sont issues de
systèmes archaïques qui rendent difficile l’optimisation des
documents. Par conséquent, les changements et les envois
sont fréquemment gérés manuellement, avec tous les risques
d'erreurs et de non-conformité que l'on peut imaginer.
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Données issues de l’AIIM

Installez un système middleware qui intercepte les
données de vos systèmes en place et réalise les
changements aux documents sans intrusion.

DES GAINS RAPIDES

1

Jouez avec la mise en page des documents.

2

Supprimez les éléments non pertinents des factures.

3

Réduisez le nombre de pages quand cela est possible.

4

Ajoutez des codes à barres variables pour l’inséreuse selon
chaque envoi.
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“ C’est facile de changer les marques d’entreprise, d’ajouter
des messages personnalisés, de modifier les modalités
ou de faire toute autre modification. Nous pouvons nous
occuper du design et de la mise en page des documents
sans avoir à toucher à la programmation d’un système
ou d’une application. Avec une plus grande flexibilité de
modification de documents, il est facile de rajouter des
campagnes promotionnelles sur les documents destinés
aux clients. Plus de messages marketing disposés aux bons
endroits aident à augmenter la présence de clients dans les
salles d’exposition et au bout du compte à augmenter les
ventes. ”
Y.K. Almoayyed & Sons
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4

PASSER
AU NUMÉRIQUE

SOLUTION

54 % des organisations n’envoient pas encore de
factures électroniques. Beaucoup de gens sont
encore attachés à l’envoi de courrier traditionnel.5
Les clients continuent à demander à recevoir une facture
papier. De plus, les employés impriment une copie pour gérer
les dossiers clients. Parfois, vous n’avez tout simplement pas les
adresses courriel de vos clients. Les habitudes ne se changent
pas si facilement et la révolution numérique demeure souvent
un concept difficile à appliquer. Pourtant, passer au numérique
apporte de nombreux avantages aux entreprises.
Ainsi, 31,7 % des gestionnaires de salles de courriers croient
que le plus important avantage procuré par une solution de
facturation électronique est la réduction des demandes de
renseignements sur les factures perdues.5 Il est donc important
de commencer la transition en douceur pour pouvoir
envoyer des courriels aux clients qui préfèrent ce mode de
communication.
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Données de l’Institute of financial operations

Avant de révolutionner les étapes de communication
client, commencez par passer au numérique dans vos
processus internes. La transition se fera plus en douceur.

DES GAINS RAPIDES

1

Mettez en place une procédure destinée au service à la clientèle pour
demander automatiquement l’adresse courriel automatiquement à
vos contacts.

2

Passez au numérique graduellement au sein de votre organisation et
commencez à envoyer des copies PDF des factures à certains clients
le demandant.

3

Formatez vos documents originaux pour qu’ils puissent être envoyés
sur plusieurs canaux en même temps. Vous n’abandonnez pas tout
de suite le papier, mais vous commencez à pouvoir envoyer la même
facture par courriel.
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Prêts à découvrir comment améliorer
vos processus de gestion du courrier ?
Cliquez ici

olconnect.com
www.objectiflune.com
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