
Digital Mailroom
Numérisez et automatisez (tous) vos 
processus de travail et de gestion documentaire
La Digital Mailroom peut s’assurer que tous vos documents entrants soient numérisés 
au format souhaité et qu’ils soient, dès lors, rapidement et facilement accessibles.  
En plus de numériser vos documents, vos processus documentaires peuvent aussi 
être automatisés. Les possibilités sont infinies - chaque processus peut être  
entièrement personnalisé selon les besoins de votre entreprise. Ce schéma ne vous 
donne que quelques exemples de ce que la Digital Mailroom peut faire pour vous. Vous 
n’avez à vous soucier de rien, la Digital Mailroom se charge de tout !
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100% sûr
La Digital Mailroom attache une grande  
importance à la confidentialité de vos informations 
commerciales. C’est pourquoi, chaque étape  
du processus est sécurisée. En plus de cela, nous 
sommes également certifiés ISO 27001, ce qui 
garantit que nous assurons la confidentialité des 
données de votre entreprise.

La Digital Mailroom reçoit 
tous vos documents
entrants

Ils sont ensuite 
numérisés

Tous les documents 
sont indexés puis 

ajoutés au processus  
approprié, en respectant 

les priorités que  
vous fixez.

Documents  
en tout genre Certificats d’absence Contrats d’entretien Factures

Le destinataire reçoit  
le document par  

e-mail, en pièce jointe

Sont stockés 
dans le cloud

Les données sont  
automatiquement  
stockés dans le 
système SAP

Le/la responsable 
du traitement 
reçoit un lien vers 
la facture qu’il/elle 
devra approuver de 
manière digitale

Une fois la facture 
payée, elle est stockée 

dans une archive 
digitale

Le/la responsable du 
service du personnel 
reçoit, par e-mail, un 
lien pour consulter le 

certificat

Le destinataire reçoit, 
par e-mail, un lien pour 

consulter le contrat

Dès l’approbation 
de la facture,  
un(e) employé(e) 
reçoit le lien lui 
permettant 
d’effectuer le 
paiement
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Dans un premier 
temps, vos documents 
sont triés (RH, mar-
keting, comptabilité, 
juridique, ...)


