Opérateur du Courrier Dématérialisé

Archiver

Envoyer

Recevoir
Automatisation des envois et de l’archivage
Sécurité et valeur probatoire des envois et de l’archivage
Traçabilité des actions avec horodatage et journal de preuves
www.resopost.com

Envoyez tout votre courrier avec 1 seule application !
Par RESOPOST
Par CertiMail

Dispatch du
courrier par
N° SIRET ou TVA

Création des
documents

Impression PDF depuis
tout type de logiciel
vers RESOPOST

Par impression sur MFP

Glissé/Déposé
sur l’agent
RESOPOST

Par La Poste

Compatibilité

Pourquoi choisir RESOPOST ?
Envoyez tout votre courrier dans 1 seule
application.

Réduisez jusqu’à 96% votre budget
courrier en supprimant les coûts papiers.

Archivez automatiquement tous vos
courriers envoyés ou reçus.

Réduisez jusqu’à 98% le temps consacré
au traitement du courrier.

Assurez l’entière traçabilité de tous vos
envois (date d’envoi, de réception, de
lecture…).

Automatisez vos envois et améliorez votre
réactivité et votre fidélisation client.

Sécurité et valeur probatoire de tous les
courriers et de tous les envois réalisés par
RESOPOST.

Confiez vos envois papiers à La Poste et
réduisez vos frais d’affranchissement jusqu’à 30%.

Hébergement Cloud 100% sécurisé

Connexion chiffrée
(HTTPS \ SSL \ AES 2048bits)
Protection normée
ISO-IEC 27001

RAID1
server Mirroring
Firewall

OCR
Application
Sauvegarde

1
Sauvegarde n°1
Datacenter 1

2
Sauvegarde n°2
Datacenter 2

hebergé en

FRANCE

3 étapes simples pour envoyer tout votre courrier
1

Prédéfinissez le mode d’envoi choisi par votre partenaire

2

Glissez/déposez tous vos courriers

3

Dispatch du courrier entre chaque destinataire selon le mode d’envoi défini

Envoi RESOPOST

Envoi Mail Certifié

Envoi Postal

Impression MFP

Le destinataire
reçoit une alerte sur
son agent.

Le destinataire
reçoit un mail
sécurisé lui
permettant de
télécharger
simplement son
courrier.

Le courrier est
imprimé, mis sous pli
et envoyé par la
Poste. Le
destinataire reçoit
son courrier au
format papier dans
sa boite aux lettres.

Générez un PDF
d’impression et
gérez vous-même
l’envoi de vos
courriers.

Outil de mise en conformité RGPD
Quel que soit le mode d’envoi choisi, l’envoi se fait dans un cadre 100% sécurisé. Les courriers
envoyés sont archivés dans des conditions de nature à se conformer au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
OUTIL

Données cryptées en AES 256

RG D
P

Authentification forte avec login et mot de passe
Intégrité des documents conservée avec le HASH des documents

Confidentialité des envois par séparation des comptes administrateur et utilisateur

RESOPOST Facility Management (RFM)
1

Fourniture de la base complète

NON

Option qualification de la base
avec appel aux clients

OUI
2

Envoi d’un mail de
validation des informations
aux contacts du client

Pourquoi prendre le RFM ?
Assurez la bonne réception de
vos courriers

3

Relance mail pour la
validation des informations
aux partenaires non vérifiés

Validez les informations de
contact de vos partenaires
Maximisez la dématérialisation
des courriers

4

Compte rendu sur les actions
mises en œuvre et les résultats obtenus
sur la base partenaire, envoyé au client

Contact

Chaque jour, nous améliorons un peu plus nos solutions. Les produits et interfaces sont donc susceptibles de subir des modifications.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de différence de présentation entre la brochure et l’affichage.
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