
E-POST PRINT & SEND
L’ENVOI DE LETTRES PAR UN CLIC DE SOURIS

E-Post Print & Send – aussi simple qu’une 
impression
Vous n’avez pas besoin de matériel supplémentaire 
ni d’un programme compliqué: vous installez simple-
ment le pilote d’impression E-Post Print & Send sur 
vos ordinateurs. Vous expédiez ensuite vos lettres tout 
simplement en cliquant, par exemple, sur «Imprimer» 
dans Microsoft Word et en sélectionnant l’imprimante 
«E-Post Print & Send». Toutes les autres étapes, telles 
que l’impression, la mise sous pli et l’expédition de 
votre lettre, sont prises en charge par la Poste.

E-Post Office
E-Post Print & Send est relié à E-Post Office. Les desti-
nataires y décident de quelle manière ils souhaitent 
recevoir la correspondance provenant d’entreprises: 
sous forme de document numérique (e-lettre) ou 
comme jusqu’à présent sous une forme physique 
dans la boîte aux lettres. Les entreprises déposent 
ainsi leurs envois uniquement sous forme numérique. 
Par exemple avec E-Post Print & Send.

Vous envoyez aisément votre courrier grâce à la fonction 
 d’impression de votre logiciel bureautique habituel.

Imprimer, mettre sous pli, affranchir et distribuer en un clic:  
avec E-Post Print & Send, vous pouvez déposer facilement votre courrier sous 
forme numérique. 
Selon leur préférence, vos clients reçoivent leur courrier comme d’habitude dans 
la boîte aux lettres, ou tout simplement par voie électronique.

Vos avantages en bref

– Vous utilisez le canal de communication que vos 
clients souhaitent.

– Vous simplifiez vos processus sans opérer de 
grands changements en matière d’organisation.

– Vous n’êtes plus tenu d’imprimer, de mettre sous 
pli, d’affranchir et de déposer vous-même des 
courriers isolés au format papier. Vous gagnez 
ainsi du temps que vous pouvez consacrer à  
des activités importantes créatrices de valeur 
ajoutée.

– Vous continuez à travailler avec votre logiciel  
bureautique habituel.

– Vos données sont sécurisées et protégées en 
permanence.

– Vous êtes indépendant des horaires d’ouverture 
des guichets et des heures de levée des boîtes 
aux lettres publiques.

– Le temps investi pour établir la connexion est  
minime et il n’y a pas de spécification ni de  
nécessité d’adaptation d’interfaces.

–  Le téléchargement et l’installation du pilote  
d’impression E-Post Print & Send sont gratuits.
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Adapté aux PME et aux grandes entreprises
Qu’il s’agisse de lettres-types, d’offres ou de factures: 
avec E-Post Print & Send, les PME peuvent traiter  
efficacement l’ensemble de leur courrier sortant. 
Dans les grandes entreprises, l’installation d’E-Post 
Print & Send sur le poste de travail est particulière-
ment adaptée aux lettres isolées, tandis que les  
envois en nombre sont transmis à la Poste par votre 
système d’expédition. Les deux solutions se complè-
tent idéalement et permettent un outsourcing  
All-in-one complet de l’ensemble de vos expéditions 
de documents à E-Post Office.

Expédition classique d’une lettre commerciale

Envoi avec E-Post Print & Send

Avec E-Post Print & Send d’E-Post Business, vous faites l’économie de plusieurs étapes lors de l’envoi de votre courrier.
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Rationaliser les processus
En tant qu’expéditeur, vous déposez vos envois  
uniquement sous forme numérique. Si le destinataire 
concerné souhaite recevoir sa correspondance par 
courrier, la Poste prend entièrement en charge l’im-
pression et l’expédition. Vous pouvez aussi utiliser 
votre propre infrastructure d’impression ou confier 
l’impression à un prestataire tiers. Si le destinataire 
souhaite utiliser le canal numérique, la Poste trans-
met le document électronique de manière rapide  
et sécurisée.

E-Post Print & Send

http://www.poste.ch/printandsend
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