Bagnolet, le 23 mai 2007

MAILEVA signe un partenariat technologique
avec FIDUCIAL Informatique
MAILEVA, opérateur de solutions d’externalisation du document et du courrier
via Internet, à la demande et en mode ASP, poursuit sa stratégie ambitieuse de
partenariat en intégrant sa technologie au cœur du logiciel FIDUCIAL Notaires
Actes, dédié aux offices notariaux.
FIDUCIAL Informatique, filiale de FIDUCIAL, assure la conception, le développement, la
commercialisation et le déploiement de logiciels de gestion et de solutions métiers. Dans sa gamme
dédiée au notariat, FIDUCIAL Informatique a notamment développé FIDUCIAL Notaires Actes, un
logiciel destiné aux études de notaires et utilisé par plus de 6 000 professionnels du secteur.
La technologie de MAILEVA a été intégrée dans la solution logicielle FIDUCIAL Notaires Actes afin de
faciliter le travail quotidien des notaires. Ces professions, qui engendrent de gros volumes de
documents papier, pourront désormais externaliser l’envoi de leurs documents par courrier
directement depuis leur univers de travail quotidien. Cela leur permettra de se recentrer sur leur
cœur d’activité grâce à la réduction du temps de gestion des actes notariés.
La politique innovante de partenariat de MAILEVA, axée sur l’intégration de sa fonction courrier et
archivage au cœur même de logiciels professionnels, permet aux utilisateurs de découvrir les
bénéfices de l’externalisation du document ainsi que l’ensemble des services MAILEVA en Courrier
de Gestion au cœur même de leurs habitudes de gestion documentaire.
Concrètement, les utilisateurs de FIDUCIAL Notaires Actes peuvent réaliser des envois de courrier
papier, stocker ou archiver tout type de document (demandes de pièces, quittances, procurations,
copies de baux, d’actes de vente…) en quelques clics, à partir de leur poste de travail. Ils
bénéficient d’une solution immédiatement disponible dès signature d’un abonnement, sans
développement spécifique, et peuvent également profiter de tous les atouts de la technologie
MAILEVA :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Rationalisation des flux grâce au suivi des coûts et des envois.
Contrôle des coûts : jusqu’à 65% d’économie sur les coûts d’envoi et 80% sur les
coûts de stockage.
Paiement à la consommation.
Réactivité optimale de l’offre on demand : disponible 24h/24 et 7j/7, les courriers
soumis avant 14h sont remis à La Poste le jour même dans 98% des cas.
Assurance de délais respectés et d’une qualité d’impression de très haute qualité.
Facturation mensuelle des frais d’affranchissement (avec le reste des prestations).

Le module de MAILEVA leur ouvre également l’accès à l’option Lettre Recommandée Electronique de
La Poste, qui offre la possibilité d’archiver les preuves de dépôt et de contenu de la lettre à valeur
probatoire durant trois ans sur la plate-forme électronique de La Poste.
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En s’alliant à FIDUCIAL Informatique, référence sur son secteur, MAILEVA souhaite offrir une
démarche encore plus intuitive de l’externalisation du courrier par métier. Le but de ces
partenariats avec des acteurs clés d’un secteur donné est de mutualiser les technologies des
différents acteurs et de les orienter vers l’externalisation du document et du courrier en intégrant
dans leur offre des solutions à valeur ajoutée spécialement adaptées à leur marché.

****

A propos de MAILEVA – www.maileva.com
Filiale à 100% du groupe La Poste, MAILEVA, créée en janvier 2002, est l’opérateur leader de solutions
d’externalisation du document et du courrier via Internet en mode ASP. MAILEVA rapproche le monde de
l’industrie postale traditionnel de celui du numérique et des réseaux et place le courrier au centre des NTIC.
L’offre de produits et de services en ligne de MAILEVA, en mode ASP et à la demande, traite à distance - et de
manière totalement automatique - l’ensemble de la chaîne “document / courrier”. La technologie MAILEVA,
unique sur le marché, propose des offres complètes en termes de marketing direct et de courrier de gestion, ainsi
qu’une gamme d’archivage électronique simple ou à valeur probatoire.
MAILEVA a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 19,5 millions d’euros (hors affranchissement) et emploie près
de 85 salariés. L’entreprise possède 5 centres de production à Meaux (région parisienne) à La Réunion, en
Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

A propos de FIDUCIAL Informatique – www.FIDUCIAL-informatique.com
FIDUCIAL Informatique, filiale de FIDUCIAL, conçoit, développe et déploie des solutions informatiques complètes
destinées aux entreprises, artisans, commerçants et professions libérales, afin de les accompagner de façon
durable et pérenne dans la gestion de leur activité. Les logiciels de FIDUCIAL Informatique sont conçus par et
pour les professionnels qui recherchent l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Ils se distinguent en deux
gammes :
•
•

Les solutions spécialisées par métier, dédiées à chaque type d’activité professionnelle dans les secteurs :
Auto Moto, Bâtiment, Coiffure, Esthétique, Distribution spécialisée, Hôtellerie et Restauration, Juridique
(Notaires, Huissiers, Avoués), Machinisme agricole.
Les logiciels pour la gestion quotidienne de l’entreprise : comptabilité, facturation, paie, ainsi que la
comptabilité pour les cabinets d’experts-comptables.

Dans une logique de performance et de proximité client, FIDUCIAL Informatique associe de nombreux services à
sa gamme logicielle : conseils personnalisés, installation et déploiement du matériel et des logiciels, formation et
assistance, financement.
Avec une équipe de 400 personnes et un réseau de 29 agences en France, FIDUCIAL Informatique réalise un
chiffre d’affaires supérieur à 43 millions d'euros auprès de ses 18 000 clients et consacre 18 % de ses ressources
à la Recherche & Développement.
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