DOCUMENT IMAGE SOLUTIONS

Step-Eos plug-in
SmartCompanion Expresso! Cloud

Connecteur de services éditiques en ligne pour le courrier départ
Téléimpression, mise sous pli, affranchissement et expédition postale
Step-Eos est une extension de l’application de gestion électronique des correspondances Expresso ! Cloud
permettant d’externaliser les opérations de manutention et d’affranchissement du courrier départ au format
papier
Libérer votre organisation
Step-Eos est un service éditique en ligne opéré par la société
Step-Sa permettant de prendre en charge les opérations
d’édition papier, de mise sous pli, d’affranchissement et
d’expédition postale des courriers départ.

La traçabilité complète des opérations Le statut de
traitement éditique Step-Eos des courriers est géré
directement par Expresso ! Cloud. L’utilisateur peut suivre
en ligne l’avancement depuis le dépôt de la pièce jusqu’à
l’expédition du courrier affranchi.

Réaliser des économies dès les premiers envois
Les moyens éditiques (impression et mise sous pli en masse),
la mutualisation des flux de Step-Eos, permet de faire des
économies substantielles sur vos consommables, vos temps
de travaux et vous faire bénéficier de tarifs
d’affranchissement remisés.

Step-Eos, un service professionnel de qualité
Step-Eos est opéré par StepPost, un opérateur postal
privé. Avec des moyens éditiques puissants et des
procédures qualité exigeantes, Step-Eos garantit une
qualité de service irréprochable.
Les courriers déposés avant 16h30 sont pris en charge et
remis en poste le jour même.
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Montants € TTC (Préparation & affranchissement)
Simulation pour un pli DL, 1 page couleur,
affranchissement lettre verte

Coût Interne

Coût STEP

Une utilisation intuitive
En fin de circuit de validation du projet de courrier départ, le
signataire a le choix entre une publication sur les moyens de
l’organisme, un envoi vers le service éditique Step-Eos ou une
signature électronique pour envoi par mail.

Un accès direct à la pièce originale électronique
certifiée par le destinataire
Les pièces transmises vers le service éditique Step-Eos sont
conservées au format électronique natif avec la griffe du
signataire et un certificat RGS**.
Le destinataire de la pièce expédiée par voie postale peut
accéder à la pièce électronique à valeur probante en ligne.
Des tableaux de bord intégrés
Expresso ! Cloud offre le suivi de vos expéditions Step-Eos
par service, par délai et par période au travers
d’indicateurs préétablis.
TARIFS
Selon délai d’acheminement et, volumétrie. Nous
consulter.
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