Fiche technique Solution de courrier sortant

Qu’est-ce que le courrier sortant ?

Voici quelques problèmes :
L’envoi d’une facture à la mauvaise adresse ou à une 			
adresse erronée mène au non-paiement, peu importe que 		
le mauvais destinataire la reçoive ou qu’elle soit retournée 		
par le bureau de poste.
La préparation du courrier comportant différents nombres 		
de pages pour l’inséreuse nécessite des codes à barres ou 		
des marques de lecture optique.
La sécurité (bon document dans la bonne enveloppe) 		
nécessite une validation manuelle.
Le tri postal peut être très important et mener à 			
d’importantes réductions des coûts dans certains pays.
Il est difficile de réduire le poids du courrier en 			
restructurant les documents. Si une facture compte 10 		
lignes d’articles par page, l’augmentation à 15 lignes, par 		
exemple, réduira le nombre de pages imprimées, donc 		
le poids, ce qui n’est pas facile à réaliser pour la majorité des 		
entreprises.
Le regroupement d’une facture et d’une note de crédit 		
dans une seule enveloppe afin de réduire le nombre 		
d’envois peut grandement réduire les coûts postaux, mais 		
s’avère difficile à gérer.
Le choix de recevoir la communication par courriel ou 		
fichier joint à un courriel n’est pas une option offerte par la 		
majorité des logiciels.

Le courrier sortant est une communication d’entreprise
essentielle. Les documents transactionnels comme les factures,
les notes de crédit, les relevés et les messages promotionnels
sont postés par les entreprises, chaque jour.
Les entreprises disposent de plusieurs options d’envoi de
documents. Elles peuvent les imprimer et les poster ellesmêmes, les imprimer et les mettre dans les enveloppes et
confier le courrier à un service de ramassage ou externaliser
l’ensemble de la fonction d’impression et d’envoi. La majorité des
clients appartenant au marché moyen impriment leurs propres
documents, les mettent dans les enveloppes et les envoient
à leurs clients ou leurs fournisseurs. Le courrier sortant est
habituellement géré dans une salle de courrier. Les responsables
de l’envoi du courrier doivent répondre aux demandes de tous
les services et s’assurer que tout est imprimé et posté avec
exactitude et à temps.

Optimisation du courrier sortant

Les acheteurs cibles et ce qu’ils souhaitent :
1.

2.

3.

Quels sont les principaux problèmes ?
Selon l’Association for Information and Image
Management, 43% des responsables de l’envoi du
courrier souhaitent réduire les coûts et augmenter la
vitesse.

Quelles questions devez-vous poser ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1

Le gestionnaire de la salle de courrier doit réduire le traitement
manuel du papier, automatiser les tâches répétitives et réduire
le poids de l’enveloppe en optimisant le contenu.
Le responsable des systèmes d’information souhaite une
solution facile à adapter aux systèmes et processus de
l’entreprise.
Le responsable des finances souhaite réduire les coûts
d’envois postaux et de consommables et passer au courrier
électronique.
Combien de documents envoyez-vous par la poste, chaque
mois ?
Pouvez-vous facilement envoyer vos communications aux
clients par courriel ?
Êtes-vous aux prises avec des factures qui sont retournées ou
mal classées ?
Connaissez-vous le coût mensuel des envois postaux ? Pouvezvous créer automatiquement des rapports d’envois postaux ?
Comment vérifiez-vous que le bon document est dans la
bonne enveloppe ?
Disposez-vous d’un processus permettant de déceler les
erreurs d’entrée de données ? Le cas échéant, quel est le coût
de main-d’oeuvre ?
Quel est votre taux d’erreur et combien de temps passez-vous
à les corriger ?
OL est une marque enregistrée d’Objectif Lune Inc. Toutes les marques de
commerce déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. V1.0
© 2021 Objectif Lune Inc. Tous droits réservés.

