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Expresso !

Cloud

Gestion électronique des correspondances en ligne
Enregistrer, suivre, répondre, viser et répondre aux flux courriers
Bâtie
sur le socle open source Maarch Courrier, agrégeant les fonctionnalités SmartCompanions DIS,
entrants
Expresso ! Cloud est la solution GEC en ligne la plus complète du marché !

Enregistrez vos courriers

Gérez vos courriers

Contrôlez la diffusion

Des bannettes simples et claires.

Complétez, modifiez la liste de
diffusion.

Répondez

Faites viser

Collaborez au projet de réponse.

Annotez, donnez des consignes.

Signez

Enregistrez, qualifiez, validez.

Votre parapheur électronique
intégré.

Entre la réception du courrier et l'expédition d'une réponse signée, Expresso ! optimise tous vos processus métier

Qualifiez, indexez
Quelle que soit votre méthode de numérisation ou
d'acquisition de courriers (papier ou courriel),
Expresso ! vous permet de le qualifier et l'indexer à
partir d'un écran unique présentant à la fois le
courrier numérisé et le formulaire d'indexation.

Faites circuler
En fonction de l'objet du courrier, définissez en
destinataire un service traitant disposant de sa liste
de diffusion au sein du service, Expresso ! vous
permet de préciser cette liste par l'ajout de
personnes ou services en destinataire ou copie.

Répondez

Visez, signez

Participez aux réponses collaboratives ou à un
courrier sortant. Vos modèles sont directement
exploités par Expresso ! qui substituera les champs
que vous aurez définis. Rédigez vos réponses soit en
mode web, soit avec vos suites bureautiques
habituelles.

contact@docimsol.com

Expresso ! intègre un parapheur électronique qui
vous permet de viser et signer vos courriers
directement à partir de votre GEC. Signez de manière
probatoire via votre clé personnelle RGS**, soit non
probatoire par l'insertion de votre paraphe ou les
deux.

www.docimsol.eu

+33 (0)5 59 23 73 21
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Une qualité de service irréprochable
La circulation du courrier assurée selon des processus
modélisés,
La maitrise des délais,
La traçabilité du courrier durant son cycle de vie,
Le partage et la mutualisation des pièces entre services,
La sécurisation de l’archivage et de la recherche des
documents,
L’accès aux documents à distance et en mobilité,
La prise en compte de flux multicanaux (papier, mail, fax
formulaires en ligne…).

Facile à déployer
Pas d’installation sur le poste client,
Mode locatif, pas d’investissements,
Maintenance incluse.
Economique
Un forfait site fonction du nombre d’administrés,
Et indépendant du nombre de postes utilisateur.
En version SAAS, une plateforme en ligne sécurisée
Installée sur un serveur hébergé en France,
Echanges protégés via l’infrastructure de réseau privé
virtuel ou http sécurisé,
Sauvegardes journalières de la base de données et du
fond documentaires,
Mises à jour applicatives régulières.

Un retour rapide sur investissement
Accélérer la productivité courrier grâce à l’automatisation
des opérations répétitives,
Diminuer les frais de reprographie

Un socle technologique éprouvé
Expresso ! Cloud comprend le logiciel open source
Maarch Courrier leader en gestion électronique du
courrier par les Smart Companions un ensemble de
fonctions à la carte destinées à en accroitre la
productivité, l’ergonomie et la richesse fonctionnelle.

Facile à utiliser
Application « Full-Web » accessible depuis votre navigateur,
Une ergonomie 2.0 intuitive,
Accès en mobilité sur smartphone et tablette.
Supervision assurée par DIS
Les Smart Companions d’Expresso ! Cloud

Extrait automatiquement des
descripteurs du courrier entrant

Prépare les méta-données
d’enregistrement du courrier avant la
vérification opérateur et augmente sa
productivité

Catégorise automatique de documents
entrants selon leur contenu et leur
composition

Classe automatiquement des courriers
et pièces jointes

Dirige les courriers départ vers un
service de téléimpression, mise sous pli,
affranchissement et expédition du
courrier.

Externalise les opérations d’éditique des
courriers départ depuis Maarch
Courrier. Réduction des couts par
volume

Reverse les courriels depuis Microsoft
Outlook vers Expresso! Cloud

Evite d’imprimer, scanner les e-mails
devant suivre un circuit Expresso! Cloud

Ajoute un certificat Electronique RGS **
/RGS*** à partir d’une clé
cryptographique

Compléter la griffe manuscrite insérée
dans le courrier départ signé sur les
courriers exigeant une valeur probante
fiable
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