GESTION ELECTRONIQUE DES
COURRIER
Liberez-vous des taches chronophages en
optant pour une solution de la gestion
electronique du courrier

Depuis toujours, la gestion des courriers nécessite la mise en place d’un processus de traitement
et une exécution rigoureuse : réception, ouverture, distribution, archivage...... Des tâches
chronophages !
Comment optimiser votre temps tout en sécurisant l’exécution rigoureuse du processus mis en
place pour la gestion de votre courrier ?
La gestion électronique du courrier est aujourd’hui indispensable dans le cadre des nouvelles
contraintes organisationnelles auxquelles les entreprises doivent faire face.
Véritable outil d’optimisation, notre solution GEC gère la totalité de vos courriers physiques
(papier) et électroniques (mails, fax) depuis leur arrivée jusqu’à leur archivage définitif :
• Optimisation du traitement des courriers
• Traçabilité et suivi rigoureux des courriers
• Assurance de la qualité de service et de la confidentialité
• Réduction des coûts de gestion
La gestion électronique du courrier est aujourd’hui indispensable dans le cadre des nouvelles
contraintes organisationnelles auxquelles les entreprises doivent faire face.
Un véritable outil d’optimisation, notre solution de GEC gère la totalité de vos courriers physiques
(papier) et électroniques (emails, fax) depuis leur arrivée jusqu’à leur archivage définitif.
Notre plateforme permet d’optimiser votre temps tout en sécurisant l’exécution rigoureuse du
processus mis en place pour la gestion de votre courrier.

PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
DE LA GEC
• Gestion des courriers entrants et sortants de tous types (papier, email,
fax)
• Référencement des courriers électroniques et des pièces-jointes
• Qualiﬁcation des courriers par catégorie
• Distribution et assignation d’instructions sur les courriers pour les destinataires
• Indexation des courriers
• Gestion d’escalation des tâches
• Gestion des correspondants
• Saisie de commentaires et d’informations complémentaires sur les
courriers
• Suivi précis des courriers
• Archivage des courriers
• Fonction de recherche des courriers
• Système de notiﬁcation personnalisable
• Gestion des rapports personnalisés

LA VALEUR AJOUTÉE DE LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE VOS COURRIERS

ABANDON DES PROCESSUS PAPIER

ADAPTATION À TOUS LES FORMATS

Grâce à la dématérialisation de vos
documents, ﬁni les impressions, le stockage et
l’envoi des documents papiers, qui constituent
tous des processus lents, risqués et fastidieux.
Numérisez vos documents !

Prise en charge intégrale de type de courrier
(papier, fax, email…) et interfaçage possible
avec d’autres applications tierces.

OPTIMISATION DU TRAITEMENT DES COURRIERS

DISTRIBUTION DES COURRIERS ET
ASSIGNATION DE TÂCHES

Gestion rapide et automatisée des courriers
tout en garantissant la qualité de service, la
traçabilité et le suivi rigoureux des courriers.

Informatisation des processus pour une
gestion des courriers optimale (plus de perte
des documents, ni attribution aux mauvaises
personnes, ni multiplication des copies…)

SÉCURITÉ & CONFIDENTIALITÉ
Assurance de la conﬁdentialité et conservation de l’intégralité des courriers
et de leur réponse
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Les principales fonctionnalités JobRouter, pour la gestion
électronique de vos courriers :
L’intégration avec votre système informatique :

La simplicité et la facilité :

La plateforme de digitalisation JobRouter supporte
toutes les solutions tierces et permet une intégration
complète et efﬁciente avec toutes les autres
plateformes et systèmes existants. Vous pouvez lier
JobRouter à des systèmes internes et externes, ce qui
vous permet de créer et de représenter intégralement
la communication entre les systèmes.

La plateforme JobRouter est intuitive et facile à
déployer et mettre en œuvre. Grâce à son Low-code,
elle est facile à manipuler, et vous n’avez pas besoin
d’être spécialiste pour pouvoir l’utiliser.

Cela permet d’avoir des processus inter-applications,
certiﬁables et rapidement adaptables, et facilite le
travail numérique - mobile, local ou dans le cloud.

Le transfert des compétences se fait d’une manière
ﬂuide permettant aux utilisateurs d’être complètement
prêts et autonomes pour paramétrer leurs propres
processus métiers.

Le dashboard JobRouter :

L’agilité de JobRouter :

processus, données et documents. Tout est clairement
structuré pour faciliter un travail efﬁcace.

Grâce à ses composants agiles, JobRouter associe les
processus métiers et la gestion des documents pour
créer une solution intégrée. La Plate-forme simpliﬁe
l’accès, le partage et la collaboration autour des
documents et des dossiers.

Un tableau de bord central donne un aperçu en
temps réel de tous les chiffres clés pertinents pour
votre projet digital.

La sécurisé et la ﬁabilité :
JobRouter assure la conﬁdentialité de ses
archives grâce à sa stratégie de sécurité et aux
différents proﬁls créés sur l’ensemble des vues
d’archives.

Si vous recherchez une plateforme d’automatisation
des processus ressources humaines, prenez le temps
pour une démonstration gratuite de la solution
JobRouter, pour voir si cela vous convient et répond à
vos besoins.

La gestion des documents et des données :
Grâce à ses composants agiles, JobRouter
associe les processus métiers et la gestion des
documents pour créer une solution intégrée. La
Plate-forme simpliﬁe l’accès, le partage et la
collaboration autour des documents et des
dossiers.

Si vous recherchez une plateforme de dématérialisation et de gestion électronique des courriers, prenez le
temps pour une démonstration gratuite de la solution JobRouter, pour voir si cela vous convient et répond
à vos besoins.

