
La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation digitale et en a fait une RÉALITÉ. 

L'ère des services 
de dématérialisation 
du courrier entrant
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Recommandations :

Faites en sorte d'ingérer l'information dans le processus aussi tôt que possible, 
dès le premier point de contact.

Quelles sont les bonnes pratiques à prendre en compte ? Commencez par celles-ci.

60-70 % 

Accès Continu au Courrier Prioritaire 

80,8 %

72,4 %

(Source : Corcentric)
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Des télétravailleurs sécurisés 

20 % 

Saisir les données au point d'entrée 
Plus les informations sont digitalisées, plus elles renforcent les 
performances de votre entreprise.

75 % 

Les 3 principales opportunités de capture

43 % = 
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Trois principaux objectifs pour la dématérialisation

Résolution des problèmes et 
collaboration renforcées de :

Performances et productivité 
augmentées de : 

Niveaux de service Clients 
augmentés de :

Renforcez la continuité de votre activité

Bonnes pratiques : 

www.aiim.org
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Un service proposé par :

(Selon Zscaler)

(Rapport AIIM 2019 sur le déploiement de collaborateurs à distance)

Toujours plus d'employés travaillent depuis chez eux. Pourtant, de précieux 
courriers papier tels que les contrats, la correspondance avec les clients, les 
factures, les lettres de crédit et autres documents critiques continuent d'être 
distribués par voie postale.

La COVID-19 contraint les entreprises à repenser 
leurs processus quotidiens et notamment la 
gestion de leur courrier entrant

Aujourd'hui, une salle de courrier classique 
consacre entre 60 % et 70 % de son activité 
au tri du courrier entrant. 
 
(Source : magazine Mailing Systems Technology)

Il est pourtant impératif que tout ce courrier ne s'entasse pas 
pendant cette période de crise. Prenez le contrôle de votre 
courrier papier entrant grâce à l’automatisation.

Un volume important de factures (72,4 %) 
est toujours distribué par voie postale.

La grande majorité des entreprises (80,8 %) 
continuent de régler leurs fournisseurs au 
moyen de chèques papier 72,4 %.

En raison de la crise actuelle, les cyberattaques ont augmenté de façon 
spectaculaire. Utilisez les services de dématérialisation du courrier entrant 
pour renforcer votre sécurité et votre con�dentialité.

Le nombre de tentatives de violation de données a 
augmenté de 20 % depuis mars 2020.

Ne manquez pas l'occasion de vous adapter 
à une économie post pandémique
La transformation digitale permet d’utiliser l'information pour améliorer les 
performances de votre entreprise. Il est désormais temps de passer à l'action.

Extraction de données à partir de 
formulaires ayant des structures �xes 

Extraction de code-barres des PDF 
et autres documents électroniques 

Extraction de données dans un quelconque 
format à partir de documents non structurées

Fournir les bonnes informations à la bonne personne et 
en situation pose un problème à 75 % des entreprises.

L'automatisation et la numérisation comme 
outil d'amélioration des processus  
La numérisation et la dématérialisation du courrier entrant joueront 
un rôle toujours plus important pour les entreprises qui repensent 
l'environnement de travail post-pandémique.

Grâce aux services de dématérialisation du courrier entrant, vous ne 
manquerez plus jamais une quelconque communication importante tout 
en travaillant à distance en situation de crise.   

Chez AIIM, nous sommes convaincus que l'information est votre principal atout et nous souhaitons vous 
apprendre à la gérer. AIIM est une organisation à but non lucratif qui propose des services indépendants 
de recherche, de formation et de certi�cation aux professionnels de l'information.

Reposez-vous sur Iron Mountain, un fournisseur avec plus de 20 années d'expérience en numérisation, 
indexation et stockage digital de l'information qui s'appuie sur un personnel, des processus, des sites 
et un équipement performants. 

www.ironmountain.fr/digital-transformation/document-imaging/digital-mailroom-services

Classi�ez et indexez les documents pour que les 
télétravailleurs puissent les récupérer rapidement.

Fédérez les informations dispersées sur di�érents 
sites et dans di�érents services.

Grâce à des permissions accordées en fonction de leur 
pro�l, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder 
aux informations à tout moment et en tout lieu.

Scannez le courrier postal à mesure qu'il arrive et stockez 
les données dans un référentiel d'archives digital.

Identi�ez et appuyez-vous sur les principales ressources dont vos employés ont besoin pour 
travailler. Ingérez les informations le plus vite possible et dès le premier point de contact.

Maîtrisez les outils pratiques que vos travailleurs expérimentés utilisent pour 
intégrer le capital informationnel à leurs responsabilités procédurales.

Cherchez à exploiter au maximum le courrier digital pour renforcer les 
performances de votre entreprise, et pas uniquement pour assurer sa survie.

Utilisez des outils d'automatisation qui dépassent les traditionnelles fonctionnalités 
de Gestion des processus métier (BPM) et de Gestion de contenu d'entreprise (ECM).

56 %

45 %

38 %


