
d’externaliser vos services 
d’impression et de courrier

Le courrier ponctuel produit en interne génère des coûts qui 
passent souvent sous le radar. Le papier, les enveloppes, l’encre 
- sans compter l’affranchissement - s’additionnent dans chaque
département et le total pourrait vous surprendre. Vous devez aussi
prévoir les frais liés à la gestion des équipements (espace dédié,
électricité, entretien, formation) et des stocks, le coût de la main
d’oeuvre consacrée à traiter l’impression et le courrier, sans oublier
le gaspillage et les imprévus !

Laissez votre fournisseur de service d’impression payer à votre 
place. Vous bénéficierez des économies de volume qu’il est en 
mesure de dégager, tous en économisant sur les consommables et 
le coût de la main-d’œuvre.

Saviez-vous que 43 % des responsables de centres 
d’impression et du service de courrier souhaitent 
réduire les coûts et accroître la vitesse ? *  
En faites-vous partie ?

Avez-vous déjà pensé à externaliser vos services 
d’impression et de courrier pour améliorer votre 
quotidien ?

*AIIM

5
RAISONS

1 ÉCONOMISEZ 
DE L’ARGENT

La gestion et le traitement du courrier sortant sont des activités 
chronophages qui détournent vos employés d’activités plus 

productives. Personne n’aime les tâches répétitives; un employé 
insatisfait risque de démissionner s’il juge qu’il accomplit des tâches 

trop routinières ou en dessous de ses capacités. Vous pourriez 
améliorer les systèmes et les équipements, mais cela prend du 

volume pour dégager un retour sur investissement.

En externalisant ces activités manuelles et répétitives, vous 
bénéficiez des installations haut de gamme de votre imprimeur, tout 
en pouvant affecter les employés ainsi libérés à des activités liées à 

la croissance de votre service et de l’entreprise.

AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ  
DE VOS EMPLOYÉS 2

Imaginez. L’imprimante cesse de fonctionner en plein travail 
d’impression des rappels de paiement. Vous attendez l’assistance 
technique tout l’après-midi et vous perdez votre soirée à tout 
recommencer, car il faut absolument les envoyer pour le lendemain.

Votre imprimeur s’occupe de tout. Ses installations lui permettent 
de pallier aux pannes et aux imprévus. Vous avez un envoi non 
planifié à faire parvenir rapidement ? Il s’en chargera en plus des 
activités courantes.

3 BÉNÉFICIEZ D’UNE ASSURANCE 
CONTRE LES PROBLÈMES

SOYEZ CONFORME  
PLUS FACILEMENT 4

Les envois transactionnels sont soumis à plusieurs exigences 
légales. Vous devez notamment protéger les informations 

personnelles de vos clients en vous assurant de l’intégrité du 
courrier. Mettre un envoi destiné à un client en particulier dans la 

mauvaise enveloppe peut avoir des conséquences allant de la perte 
d’une relation d’affaires à la poursuite en justice. Vous vous reposez 
peut-être sur des moyens manuels de contrôle de la qualité, enclins 

à provoquer des erreurs humaines.

Les imprimeurs ont des équipements leur permettant de s’assurer 
de l’intégrité du courrier de façon efficace et sécuritaire. Vous 

profitez de la tranquillité d’esprit qui accompagne la certitude que 
vos envois sont entre bonnes mains.

Avez-vous du mal à savoir exactement combien coûte votre 
service d’impression et si votre gestion du courrier sortant est 
rentable ? Pour connaitre le coût réel de ces opérations, un audit en 
profondeur est requis, car le coût des petits travaux d’impressions 
ad hoc destinés à la poste est difficilement mesurable puisqu’il est 
disséminé à travers l’organisation.

Lorsque vous faites affaire avec un imprimeur, vous gardez un 
meilleur contrôle de vos activités. Vous pouvez externaliser toutes 
vos impressions, y compris le courrier ad hoc. Vos frais seront plus 
fixes et vous aurez de la visibilité sur ce que ça coûte réellement.

5 FAITES UN MEILLEUR SUIVI 
DE VOS OPÉRATIONS

Service d’automatisation des services d’impression.
Recevez, imprimez et postez en un simple clic!
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