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POURQUOI EXTERNALISER LA GESTION DE SES COURRIERS ENTRANTS ? 

 Réduisez le teﾏps de gesioﾐ de vos Iouヴヴieヴs eﾐtヴaﾐts : EヲI ヴYIepioﾐﾐe pouヴ vous le 
Iouヴヴieヴ et le ヴoute paヴ E-ﾏail veヴs le Hoﾐ iﾐteヴloIuteuヴ daﾐs votヴe eﾐtヴepヴise. 

 Aﾏélioヴez la pヴoduIivité de vos IollaHoヴateuヴs : l’eﾐseﾏHle des Iouヴヴieヴs est stoIkY et 
distヴiHuY au foヴﾏat ﾐuﾏYヴiケue, vous ﾐe vous eﾐIoﾏHヴez plus aveI le papieヴ et vous 
ヴetヴouvez iﾐstaﾐtaﾐYﾏeﾐt vos doIuﾏeﾐts.  

 Suppヴiﾏez le ヴisケue de peヴte de doﾐﾐées : apヴXs ﾐuﾏYヴisaioﾐ, le Iouヴヴieヴ papieヴ est aヴIhivY daﾐs ﾐos eﾐtヴepôts 
sYIuヴisYs. 

 Iﾐtégヴez vos Iouヴヴieヴs eﾐtヴaﾐts daﾐs vos logiIiels ﾏéieヴs : vous ヴeIevez l’eﾐseﾏHle de vos Iouヴヴieヴs au foヴﾏat 
ﾐuﾏYヴiケue pouヴ iﾐtYgヴaioﾐ daﾐs vos appliIaioﾐs de gesioﾐ ふGED, ERP, logiIiel IoﾏptaHle, …ぶ. 

 SéIuヴisez vos iﾐfoヴﾏaioﾐs : vos aヴIhives physiケues et/ou ﾐuﾏYヴiケues Ytaﾐt IeﾐtヴalisYes daﾐs ﾐotヴe stヴuItuヴe, 
vous aIIYdez au┝ aヴIhives physiケues et ﾐuﾏYヴiケues paヴ le ﾏZﾏe Iaﾐal, vous Ioﾐtヴôlez l’aIIXs au┝ doﾐﾐYes et 
Yvitez la peヴte d’iﾐfoヴﾏaioﾐs suヴveﾐaﾐt suite à uﾐe paﾐﾐe ﾏatYヴiel ou uﾐe Iatastヴophe ふiﾐIeﾐdie, iﾐoﾐdaioﾐ,...ぶ. 

NOTRE SOLUTION GECO 

Nuﾏéヴisaioﾐ : ﾐous ヴYalisoﾐs uﾐe ﾐuﾏYヴisaioﾐ de 
haute ケualitY peヴﾏetaﾐt uﾐe Ioﾐseヴvaioﾐ pYヴeﾐﾐe 
des doIuﾏeﾐts ふfoヴﾏat PDF/Aぶ. 

Iﾐde┝aioﾐ : pouヴ faIiliteヴ leuヴ ヴeIheヴIhe, vos doIu-
ﾏeﾐts physiケues et ﾐuﾏYヴiケues peuveﾐt Ztヴe iﾐde┝Ys 
seloﾐ deu┝ ﾏYthodes : autoﾏaiケue ou ﾏaﾐuelle. 

Iﾐde┝aioﾐ autoﾏaiケue ふLAD/RADぶ : les doIuﾏeﾐts 
soﾐt ideﾐiiYs et IlassYs autoﾏaiケueﾏeﾐt seloﾐ leuヴ 
type ふfaItuヴe, Hulleiﾐ, Iouヴヴieヴ Ilieﾐt,…ぶ. 

Iﾐde┝aioﾐ ﾏaﾐuelle ふvidéoIodageぶ : si l’Ytat de vos 
doIuﾏeﾐts ﾐe peヴﾏet pas uﾐe iﾐde┝aioﾐ autoﾏa-
iケue, uﾐ vidYoIodage est ﾏis eﾐ plaIe pouヴ iﾐde┝eヴ 
ﾏaﾐuelleﾏeﾐt vos doIuﾏeﾐts. 

Tヴaiteﾏeﾐt OCR : uﾐe ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe opiケue de Ia-
ヴaItXヴes est appliケuYe suヴ vos doIuﾏeﾐts pouヴ vous 
peヴﾏetヴe la Iopie de Ioﾐteﾐu et la ヴeIheヴIhe eﾐ 
te┝te iﾐtYgヴal ふfull-te┝teぶ.  

TaHleau de Hoヴd : ヴeIheヴIhe et Ioﾐsultaioﾐ de doIu-
ﾏeﾐts, suivi des deﾏaﾐdes d’eﾐtヴYes/soヴies et de 
destヴuIioﾐ, tヴaçaHilitY, aIIXs à vos iﾐdiIateuヴs et sta-
isiケues... 

AヴIhivage ﾐuﾏéヴiケue : ﾐous stoIkoﾐs vos doﾐﾐYes 
suヴ des seヴveuヴs ヴedoﾐdYs et hauteﾏeﾐt sYIuヴisYs 
faisaﾐt l’oHjet de sauvegaヴdes eﾐ teﾏps ヴYel. Vos aヴ-
Ihives soﾐt dispoﾐiHles eﾐ ligﾐe à tout ﾏoﾏeﾐt. 

AヴIhivage ph┞siケue : ﾐous stoIkoﾐs vos doIuﾏeﾐts 
papieヴs suヴ ﾐos sites sYIuヴisYs : dYteIioﾐ aﾐi-

iﾐIeﾐdie et aﾐi-iﾐtヴusioﾐ, Ioﾐtヴôle hygヴoﾏYtヴie et 
teﾏpYヴatuヴe, Ioﾐtヴôle d’aIIXs ふIoﾐfoヴﾏe ﾐoヴﾏe NF 
)ヴヰ-ンヵヰぶ. 

Ne vous eﾐIoﾏHrez plus aveI le Iourrier papier et 
augﾏeﾐtez la produIivité de vos IollaHorateurs 

“ SIMPLICITE & PRODUCTIVITE ” 



GECO, le service de gestion de vos courriers entrants 

EiIaIité : ﾐos soluioﾐs soﾐt ﾏises eﾐ œuvヴe et opYヴa-
ioﾐﾐelles eﾐ ケuelケues jouヴs daﾐs l’oHjeIif de tヴaiteヴ 
vos deﾏaﾐdes daﾐs les plus Hヴefs dYlais. Le seヴviIe est 
iﾐtuiif et ﾐe ﾐYIessite auIuﾐe foヴﾏaioﾐ iﾐiiale.  

EiIaIité: ﾐotヴe soluioﾐ dispoﾐiHle Αj/Α et ヲヴh/ヲヴ est 
Ioﾐçue pouヴ tヴaiteヴ eﾐ teﾏps ヴYel plusieuヴs ﾏillieヴs de 
Iouヴヴieヴs eﾐtヴaﾐts paヴ jouヴ. Le tau┝ de dispoﾐiHilitY de 
ﾐotヴe soluioﾐ est supYヴieuヴ à ΓΓ,ΓΓ%. Uﾐe Yケuipe sup-
poヴt est dispoﾐiHle du luﾐdi au veﾐdヴedi de 8hンヰ à 
ヱ8hヰヰ. 

EIoﾐoﾏie: le seヴviIe est dis-
poﾐiHle eﾐ SaaS, paヴ uﾐe siﾏple Ioﾐﾐe┝ioﾐ iﾐteヴﾐet et 
saﾐs Ioût de ﾏise eﾐ œuvヴe. Les ﾐoﾏHヴes de sites et 
d’uilisateuヴs soﾐt illiﾏitY. 

SéIuヴité: la soluioﾐ est ouveヴte uﾐiケueﾏeﾐt au┝ peヴ-
soﾐﾐes autheﾐiiYes. Les doﾐﾐYes soﾐt IヴyptYes et 
YIhaﾐgYes paヴ uﾐ pヴotoIole sYIuヴisY. Vos doIuﾏeﾐts 
ﾐuﾏYヴiケues soﾐt stoIkYs suヴ des seヴveuヴs hauteﾏeﾐt 
sYIuヴisYs. Vos doIuﾏeﾐts papieヴs soﾐt stoIkYs daﾐs 
ﾐos eﾐtヴepôts pヴotYgYs. 

QUELS SONT LES TARIFS ? 

Notヴe seヴviIe IoﾏﾏeヴIial est à votヴe disposiioﾐ pouヴ aﾐalyseヴ vos Hesoiﾐs et vous pヴYseﾐteヴ uﾐe ofヴe peヴsoﾐﾐalisYe. 
Vous pouvez aussi deﾏaﾐdeヴ uﾐ devis eﾐ ligﾐe à Iete adヴesse : ┘┘┘.eii.fヴ/devis.  

POURQUOI CONFIER LA GESTION DE SON COURRIER A E2I ? 

SpYIialiste eﾐ iﾐgYﾐieヴie doIuﾏeﾐtaiヴe, EヲI dispose de foヴtes IoﾏpYteﾐIes eﾐ dYﾏatYヴia-
lisaioﾐ, ﾐuﾏYヴisaioﾐ et aヴIhivage. Pouヴ ケue vous ayez uﾐe soluioﾐ paヴfaiteﾏeﾐt adap-
tYe à la gesioﾐ de vos Iouヴヴieヴs eﾐtヴaﾐts, EヲI vous pヴopose uﾐ seヴviIe gloHal et suヴ-

ﾏesuヴe. Les avaﾐtages de ﾐos soluioﾐs soﾐt:  

A PROPOS DE E2I 

Foヴt de plus de ヲヵ aﾐs d’e┝pYヴieﾐIe, EヲI est uﾐ paヴteﾐaiヴe iaHle et solide suヴ le-
ケuel de ﾐoﾏHヴeuses eﾐtヴepヴises s’appuieﾐt pouヴ gYヴeヴ leuヴs lu┝ doIuﾏeﾐtaiヴes. 
DotYe de pôles d’e┝peヴise iﾐfoヴﾏaiケues, Ydiiケues et logisiケues, EヲI ﾏet eﾐ 
œuvヴe toutes ses IoﾏpYteﾐIes pouヴ fouヴﾐiヴ à ses Ilieﾐts des seヴviIes gloHau┝, 
opYヴaioﾐﾐels, suヴ-ﾏesuヴe et Yvoluifs.  
 

 Nos soluioﾐs soﾐt iﾐtuiives et ajustYes à vos Hesoiﾐs  

 Nos seヴviIes ヱヰヰ% ┘eH siﾏpliieﾐt votヴe ﾏoHilitY 

 Notヴe Iultuヴe du seヴviIe fait de ﾐous le paヴteﾐaiヴe idYal pouヴ vos pヴojets 
doIuﾏeﾐtaiヴes 

 Tout au loﾐg de ﾐotヴe IollaHoヴaioﾐ, ﾐous ﾏetoﾐs à votヴe disposiioﾐ uﾐe 
Yケuipe suppoヴt fヴaﾐçaise e┝pYヴiﾏeﾐtYe et pluヴidisIipliﾐaiヴe 

DéIouvrez toutes les soluioﾐs E2I 

sur ﾐotre site : www.eii.fr 

“ SITE WEB ” 

02 23 45 10 20  

contacteznous@eii.fr  

www.eii.fr 

3D rue de Paris 

35510 CESSON SEVIGNE 

http://www.eii.fr/devis
http://archivage.eii.fr

