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Service d’envoi automatisé de courriers postaux
Envoi automatisé

de vos courriers

postaux

La place du courrier dans vos métiers : indispensable et contraignant !
•

Syndics de copropriété : Appels de fonds, décomptes de charges, convocations aux assemblées
générales, procès verbaux...
Administrateurs de biens: Rapports de gestion, avis d’échéances et quittances, augmentations de loyers,
relances...

•

Plan légal & relation client
•
•

Délais et mode d’envois (AR) à respecter pour
certains courriers.
Toutes les remises de documents à vos clients
ne peuvent pas se faire par mail.

Activité rébarbative
•
•

Gestion du papier (impression, tri,
affranchissement...).
Une grande perte de temps et d’énergie surtout
pour les envois en nombre.
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La solution KEL Doc, les atouts
Productivité

Efficacité

KEL Doc vous décharge des tâches répétitives et sans
valeur ajoutée :
• L’impression
• La mise sous pli
• L’expédition des courriers (quittances, convocations
et PV d’AG, factures, appels de fonds, rapports de
gestion, etc …)

•
•
•
•

Intégration complète et transparente : aucun
changement dans l’utilisation de vos logiciels
Sécurisation des envois
Accélération des temps d’expédition
Amélioration du délai de règlement des factures :

envoi des courriers au fil de l’eau : plus votre courrier est
envoyé tôt, plus vos délais de règlement sont raccourcis

Gains pour un envoi de 500 courriers
2h37 min de productivité gagnée

Tout document reçu avant 12h
est remis en Poste le jour même

La solution KEL Doc, Un ROI mesurable
Les coûts internes à mesurer
• Coût du travail
Combien de personnes ? Combien de temps ?
• Coût du matériel
Imprimantes, mise sous pli, machine à affranchir
• Coût des consommables
Encre, papier, enveloppes
• Coût de l’affranchissement

Les coûts KEL Doc
•
•
•

Prix fixe à la page
Paiement au réel du trafic réalisé chaque mois
Affranchissement : Tarif Grand Compte

Gains pour un envoi de 2 000 courriers (hors affranchissement)
•

2 journées de productivité gagnée
• 1 250 € d’économies

Simulations : comparaison des coûts internes (processus manuel) et coûts via KEL Doc (hors
affranchissement)
Sur la base des prix publics :
Envoi 50 plis, 5 pages par pli, impression en couleur, petites enveloppes, lettre simple : 80€ en interne /70€ via KEL Doc.
Soit 10€ d’économies
Envoi 50 plis, 5 pages par pli, impression en N&B, petites enveloppes, courrier recommandé avec A/R : 380€ en interne
/ 290€ via KEL Doc
Soit 90 € d’économies
Envoi 100 plis, 3 pages par pli, impression en N&B, petites enveloppes, lettre simple : 150 € en interne versus 110 € via
KEL Doc.
Soit 40 € d’économies
Envoi 100 plis, 3 pages par pli, impression en N&B, petites enveloppes, courrier recommandé avec A/R : 740 € / 540 €
via KEL Doc.
Soit 200 € d’économies
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3 petits clics et puis s’en vont ...
1

Sélection de l’envoi

A partir de votre page de gestion habituelle,
sélectionnez l’envoi KEL Doc.

Cliquez sur intégration

2

Courriers en attente

Vous décidez d’envoyer vos courriers, restez
bien assis, la poste vient à vous !

3

Envoi du courrier
Choisissez le ou les envois à poster.

Envoyez! Tout est dans la boîte!
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Des envois sur mesures ? c’est possible !
Définition des paramètres d’envoi :
• Couleur
• Recto/verso
• AR…

Prévisualisation des envois par destinataires.

Possibilité de joindre des documents annexes
communs à tous les destinataires et des les
pré visualiser.

KEL Doc s’occupe de tout le reste !

Impression, mise sous pli, affranchissement, remise en
poste. Votre courrier sera distribué à son destinataire par le
facteur, grâce à notre partenariat avec Esker.

Le suivi de vos envois en temps réel sur :
www.groupekel.net
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