L’envoi du courrier en un clic, c’est plus pratique!

PRODUCTION DES COURRIERS MASSIFIÉS

IMPRIMANTE VIRTUELLE DE COURRIER

D É M A T É R I A L I S A T I ON D E C O U R R I E R

NUMÉRISATION & ARCHIVAGE

SATISFACTION
Athome permet aux
entreprises de se libérer
des tâches d’impression,
de mise sous pli et
d’affranchissement
des
courriers.
Une solution qui diminue
le stress dans l’entreprise
et rend votre activité plus
productive.

ECONOMIE
Athome participe au
développement et aux
économies de votre société.
Cette solution annule le
coût de main d’oeuvre et
baisse les charges des
matériels
associés
à
l’impression, la mise sous
pli et à l’affranchissement.

EFFICACITE
Du temps gagné pour
mieux traiter les tâches
liées à votre métier.
Une solution qui combine
un
process
qualité
exigeant, des
délais
courts, le respect de la
confidentialité et la forte
disponibilité
de
nos
équipes.

L’envoi du courrier en un clic, c’est plus pratique!

6 SITES DE
PRODUCTION EN
FRANCE

720
CLIENTS

- UNE OFFRE SUR MESURE
- AVEC OU SANS CONTRAT

65
COLLABORATEURS

- UNE FORMATION OFFERTE

DIFFUSION
A j+1

80 MILLIONS DE
PAGES IMPRIMEES
PAR AN

- PAS DE FRAIS D’INSTALLATION
- UN PORTAIL INTERNET TRES INTUITIF
- UN ACCES 24/24h A VOTRE ESPACE PERSO

3 MILLIONS DE
PLIS PAR AN

35 ANS
D’EXPERIENCE

- UNE ASSISTANCE TELEPHONIQUE EFFICACE

ATHOME VOUS ACCOMPAGNE DANS L’ENVOI DE VOS COURRIERS!

ATHOME

CRÉATION

IMPRESSION, MISE SOUS PLI
AFFRANCHISSEMENT, DIFFUSION

ACHEMINEMENT

RECEPTION PAR LE
DESTINATAIRE

L’envoi du courrier en un clic, c’est plus pratique!

DÉMATÉRIALISATION

La dématérialisation est la transformation de courriers papier en courriers numériques. Un échange
simplifié, confidentiel et sécurisé.
Avec ce système, les délais postaux et les frais d’affranchissement disparaissent.
Le destinataire reçoit un e-mail l’informant qu’un courrier a été ajouté dans son espace personnel.
Ainsi, cela permet de baisser la perte de courrier.
Le destinataire peut enregistrer son document qui est au format PDF sur son ordinateur.
Lorsque vous envoyez vos courriers par voie dématérialisée vous participer au développement
durable et réduisez la dépense courrier de votre entreprise.

NUMERISATION & ARCHIVAGE

Athome propose la numérisation et l’archivage des bordereaux d’Accusés de Réception (AR) et des Plis
Non Distribués (PND).
Les AR sont déposés chez Athome grâce au Tri Service Arrivée (TSA), un service de distribution spécifique de courrier de La Poste.
Athome réalise les prestations suivantes:
- tri et numérisation des bordereaux et des enveloppes PND;
- présentation en ligne des AR & PND;
- archivage électronique avec valeur probante;
- archivage physique;
- mise à disposition numérique sur notre portail web.
Grâce à cette option, le client reste affiché comme expéditeur mais n’a plus à réceptionner, trier, scanner et classer les bordereaux d’AR et PND.
Outre le gain obtenu, le client réduit considérablement son espace d’archivage.
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COURRIERS MASSIFIES

La massification vous fait bénéficier des meilleurs tarifs postaux. Nous regroupons vos courriers
avec ceux de nos clients.
Vous êtes libéré de la contrainte quotidienne des envois volumineux :
Mailing, convocations, notes d’informations, factures, appels de travaux, appels de fonds etc...
Nous diffusons à chacun des destinataires son pli sous la forme que vous exigez :
- En lettre simple ou recommandé;
- En noir et blanc ou en couleur;
- En respectant vos délais de diffusion;
- En observant la plus stricte confidentialité.
En quelques clics sur notre portail , votre commande sera reçue par Athome, traitée et remise
à La Poste dans des délais courts.

IMPRIMANTE VIRTUELLE

L’imprimante virtuelle est une imprimante hébergée chez Athome et mise à votre disposition.
Vous l’utilisez pour tous vos courriers uniques sortants.
Le courrier égrené représente en moyenne 1/4 des courriers émis par une entreprise en moyenne.
C’est simple!
Il s’agit de ne plus expédier des lettres individuelles de chaque poste de travail, mais de les intégrer
dans notre chaîne de production industrielle et de bénéficier des meilleurs tarifs postaux
(simples ou recommandés).
En quelques clics votre commande est réceptionée par Athome.

NICE
Tèl. 04 93 13 03 33

LYON
Tèl. 04 78 24 06 50

PARIS
Tèl. 01 42 66 35 72

NANTES
Tèl. 06 78 01 75 65

TOULOUSE
Tèl. 05 62 27 70 23

GRENOBLE
Tèl. 04 76 42 51 00

MARSEILLE
Tèl. 04 91 17 73 90

STRASBOURG
Tèl. 06 33 61 48 87

