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Optimisation des processus de Gestion des Courriers

La plateforme  
de Gestion Electronique  
de Courriers  

Les avantages d’un système complet et performant :

 p Gestion rapide et automatisée des courriers ;

 p Traitement OCR pour une recherche plein texte 
sans modification du courrier d’origine ;

 p Adaptation à tout format de courriers Arrivée, 
Départ, Interne (papier, email, fax) ;

 p Interfaçage possible avec d’autres applications 
tierces ;

 p Adaptabilité du plan de classement aux besoins 
métiers ;

 p Solution dans une dynamique « Green 
Computing » ;

 p Solution full Web, interface intuitive, adaptable à 
la charte graphique et paramétrable.

« L’application Gestion Electronique de 
Courriers nous a permis d’accélérer la 
distribution du courrier, de faciliter son suivi 
et de sécuriser l’archivage des documents. »

Sandrine DUBOIS,  
Assistante de Direction,  
Mutuelle

« Cette application DocuShare me permet 
de gérer mon courrier, de la distribution à 
l’archivage, tout en répondant aux obligations 
légales imposées à mon organisation. »

Stéphane LECLERCQ,  
Chef de Service Courrier,  
Mairie

« Toutes les actions sur les courriers 
sont tracées et des tableaux de bord 
permettent de visualiser aisément les 
demandes et les actions. »

Valérie PINOT, 
Chef de Projet,  
Banque

Bien avant l’apparition de 
l’informatique dans l’entreprise, 
la gestion du courrier a 
toujours demandé une 
identification précise des 
procédures à mettre en place 
pour la réception, l’ouverture, 
la distribution,  la rédaction, 
la signature, l’expédition et 
l’archivage des courriers.

Tout courrier papier qui arrive 
dans la boîte aux lettres d’une 
organisation engendre un 
processus de gestion et de 
traitement qui demande  
une exécution rigoureuse. 
Les nouvelles contraintes 
organisationnelles tendent à 
rendre l’utilisation de la Gestion 
Electronique des Courriers 
indispensable.

Aujourd’hui, grâce à la 
dématérialisation généralisée, 
les procédures de traitement 
documentaire sont optimisées 
et vous permettent de 
gagner en réactivité et en 
performance.

Les objectifs  
de la Gestion Electronique  
de Courriers

DocuShare est l’une des plateformes de gestion de contenu 
les plus flexibles et les plus faciles à utiliser sur le marché 
actuel. La solution de Gestion Électronique de Courriers basée 
sur Xerox DocuShare permet notamment :

 p L’optimisation de la gestion et du traitement des courriers 
et l’assurance d’une qualité de service ;

 p La mise en place d’une traçabilité et d’un suivi rigoureux 
des courriers ;

 p La réponse aux obligations légales qui s’imposent dans 
l’organisation ;

 p L’assurance de la confidentialité des courriers ;

 p La conservation de l’intégrité des courriers et la garantie 
de l’authenticité des signataires ;

 p La réduction des coûts de gestion.



Les fonctionnalités  de la Gestion  
Electronique de Courriers basée  
sur la solution Xerox DocuShare

La Gestion Electronique des Courriers basée sur 
Xerox DocuShare permet le traitement et l’archivage 
des courriers Arrivée, Départ et Interne  et ce de 
quelque nature qu’ils soient : papier, fax, emails, 
formulaires web, etc. La solution s’adapte aux 
différents points d’entrée et de sortie des courriers 
que peuvent posséder les organisations. Les 
contenus sont alors gérés dans un seul système 
sécurisé et centralisé. L’objectif étant d’offrir une 
solution flexible, adaptable aux processus  des 
organisations.

Référencement des courriers  
électroniques et des pièces-jointes

De plus en plus d’organisations délaissent les pratiques 
papier pour les nouvelles technologies. La gestion des 
courriers de l’entreprise est d’autant plus marquée 
par cette problématique que la communication 
d’une organisation avec son environnement tend à 
s’automatiser et à s’informatiser. L’email devient un 
moyen d’échanges privilégié entre l’organisation et ses 
correspondants. La solution de Gestion Electronique de 
Courriers pour Xerox DocuShare permet une intégration 
totale des emails dans les processus de gestion des 
courriers : les courriers électroniques peuvent être 
ajoutés à la plateforme, indexés et référencés ainsi que 
leurs pièces-jointes. 

Distribution des courriers  
aux destinataires désignés  
et assignation de tâches

Les problématiques liées à la gestion des courriers 
papiers sont résolues grâce à l’informatisation des 
processus. La solution de Gestion Electronique de 
Courriers permet la distribution des courriers aux 
destinataires désignés et évite donc la perte des 
documents, l’attribution de courriers aux mauvaises 
personnes, la multiplication des copies. 

La Gestion Electronique  
de Courriers et le nomadisme

La plateforme de Gestion Electronique de courrier est 
accessible depuis toute tablette ou smartphone. 

Indexation et mise à disposition des  
courriers numérisés par l’intermédiaire  
du moteur de recherche

Le moteur de recherche puissant de la solution Xerox 
DocuShare permet d’effectuer des recherches sur le contenu 
des documents ayant subi un traitement OCR (Optical 
Character Recognition) et sur l’ensemble des métadonnées 
attachées à un courrier. La recherche multicritère est 
possible afin de donner de la pertinence aux résultats.

Transfert du courrier et assignation  
des tâches sur les courriers  
à vos collaborateurs

La Gestion Electronique de Courriers basée sur 
Xerox DocuShare permet d’assigner des tâches à vos 
collaborateurs tout en respectant les processus de 
traitement des courriers. Le transfert des courriers pour 
traitement, pour information ou pour validation est possible. 
La plateforme possède également des outils d’annotations 
ou de commentaires.

Réponse aux problématiques de  
traçabilité et suivi précis du traitement

La traçabilité du traitement sur les courriers est visible grâce 
aux statuts attribués aux courriers tout au long de leur cycle 
de vie. Par ailleurs, l’ensemble des actions menées sur un  
courrier est répertorié dans une interface de suivi détaillée, 
consultable par toute personne incluse dans le processus de 
traitement.
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DocuShare aide les organisations  
à réduire considérablement  
le temps passé au traitement  
des supports papier, de manière  
à ce que les employés puissent  
se concentrer sur leur cœur  
de métier.

Pour obtenir davantage d’informations  
ou pour planifier une démonstration en ligne,  
composez le +33 (0)3 20 01 50 50  
ou visitez notre site www.abildoc.com
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Fonctionnalités
 p Gestion des courriers Arrivée, Départ et Interne ;

 p Référencement des courriers électroniques  
et pièces-jointes ;

 p Distribution et assignation d’instructions sur les courriers  
pour les destinataires désignés au sein de votre  
organisation ;

 p Indexation et mise à disposition des courriers numérisés 
par l’intermédiaire du moteur de recherche ;

 p Ajout de commentaires, annotations, saisie d’informations 
complémentaires sur les courriers ;

 p Suivi précis du traitement des courriers ;

 p Archivage des courriers.

Fonctions avancées
 p Fonction d’annuaire (gestion des courriers, par 

service, par destinataire…) ;

 p Traitement des courriers et suivi graphique des 
opérations (statuts du courrier, commentaires, 
urgences) ;

 p Parapheur électronique ;

 p Gestion des absences ;

 p Fonction de recherche des courriers ;

 p Gestion des emails et fax ;

 p Flux d’approbation (Workflow).

Disparition du papier, 
optimisation des 
processus : entrez 
dans l’ère du « Green 
Computing » avec la 
Gestion Electronique  
de Courriers  
DocuShare !

Gestion Électronique de Courrier


