Poste virtuelle
Le bureau sans papier à votre
portée. Vous avez le choix !
Les documents numériques permettent d’optimiser les processus. Seule
la rapidité d’exécution de processus informatiques est en mesure de répondre aux exigences actuelles de vos partenaires commerciaux. En outre,
les temps de recherche et de réponse sont réduits de manière significative.
La numérisation commence dès la réception du courrier. Grâce à notre
offre de « poste virtuelle », nous mettons à votre disposition chaque jour
votre courrier entrant sous forme électronique. Votre objectif de devenir
une « entreprise numérique » n’a jamais été aussi proche. Les bénéfices
sont directs et quantifiables.
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À partir de 500 documents entrants par mois, notre offre de « poste virtuelle » est rentable.

• Chaque jour, nous scannons votre courrier entrant
dans l’un de nos centres de services et nous le
mettons à votre disposition au format PDF/A avec
la fonction recherche et une résolution de 300 dpi.
• Les documents numériques sont mis à disposition
à l’aide d’une application Web dans des boîtes
électroniques pour des utilisateurs définis.

• Nous conservons les documents numérisés
pendant 20 jours dans des archives à court terme.
Pendant cette période, vous pouvez nous demander les originaux physiques. Au terme de cette
période, les documents seront détruits de manière
appropriée.
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Avantages et bénéfices de la numérisation du courrier entrant
Les documents numériques sont disponibles à tout moment et partout.
Dans le monde numérique, il est possible de retrouver des informations précises à tout moment. En
revanche, la disponibilité des informations conservées physiquement est très limitée et les recherches
peuvent entraîner des coûts considérables.

Les documents numériques peuvent être
transmis directement par des processus
informatiques pour un traitement ultérieur.
Vous recevez votre courrier entrant numérisé au
format PDF/A en couleurs, avec la fonction recherche
et une résolution de 300 dpi. Vous pouvez ainsi effec-

tuer facilement une recherche par mot-clé dans les
documents, enregistrer les documents PDF/A dans
l’une de vos applications internes ou les déposer
sur un disque partagé ou encore extraire automatiquement les données avec des solutions OCR/ICR
spécifiques.

La poste virtuelle bouscule les processus
existants.
Les trajets de la poste interne, parfois longs, et les
piles de courrier s’accumulant sur les bureaux font
partie du passé grâce à la poste virtuelle. La numérisation du courrier entrant réduit de manière significative la charge de travail dès sa réception ainsi que
la logistique interne.

Tarifs de la poste virtuelle
Mise en place

Y compris la gestion du projet, la programmation, l’initialisation, le réacheminement, la définition des
travaux de numérisation, les tests.

Réacheminement

CHF

350.-

Produits postaux

Numérisation 1)
Y compris la prise en compte de la liste des exceptions, l’ouverture du courrier, la préparation du contenu pouvant être scanné, la numérisation proprement dite, la collecte des données et la mise à disposition de l’application, la conservation des documents dans des archives
à court terme, l’élimination des documents au terme de la période prévue.
Jusqu’à 500 documents:

CHF

450.- | mois

501 à 999 documents:

plus CHF 0.80 | document

Jusqu’à 1‘000 documents:

CHF

800.- | mois

1‘001 à 1‘999 documents:

plus CHF 0.70 | document

Jusqu’à 2‘000 documents 2): CHF 1‘300.- | mois

À partir de 2‘001 documents: plus CHF 0.65 | document

Livraison des documents originaux

Incluse

Une livraison des documents requis par semaine 3) 4)
1)

1 document = 12 pages maximum | Toute tranche de 12 pages commencée est considérée comme un document.

2)

Si vous recevez plus de 2 000 documents par mois, veuillez nous contacter afin que nous vous proposions une offre sur mesure.

3)

La commande d’originaux physiques est comprise dans les frais mensuels, dans la mesure où les documents peuvent être envoyés
avec les autres produits postaux convenus.

4)

En cas de commandes express de documents par courrier A, le prix est fixé à CHF 20.- par document avec livraison le jour suivant.
Des livraisons supplémentaires peuvent être convenues et le prix est également fixé à CHF 20.- par livraison.

• Notre offre vous permet de réduire vos frais de
stockage, d’infrastructure et de personnel liés à la
distribution physique du courrier.
• Cela vous permet d’éviter les ruptures de média
et les informations reçues sont intégrées dans les
processus informatiques suivants.
• L’accès aux informations numériques est particulièrement simple et aisé grâce à la recherche en
texte intégral dans les documents PDF/A.
• En option, nous mettons à votre disposition des
archives électroniques garantissant une conservation des documents numériques en toute sécurité
au niveau juridique et conformément à l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des
livres de comptes (Olico).

www.Poste-Virtuelle.ch

Un service de Tessi document solutions
(Switzerland) GmbH
Vous souhaitez recevoir une offre ou en savoir
plus sur notre solution de numérisation du
courrier entrant destinée aux PME ?
Votre contact pour la numérisation de votre
courrier entrant :
Ingrid Koch
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