INFORMATION PRESSE OCTOBRE 2009

LA FNAC REFERENCE LET’POST,
UNE SOLUTION UNIQUE POUR EXPEDIER
SON COURRIER DEPUIS SON ORDINATEUR SIGNEE MAILEVA
Expédier son courrier en quelques clics et au fil de l’eau depuis son ordinateur ?
Optimiser l’envoi et l’archivage de ses documents ?

 LA REPONSE : LET’POST, APPROUVEE PAR LA FNAC
er
Let’Post, solution de postage en ligne est disponible depuis le 1 septembre 2009
sur les espaces « logiciels professionnels » de la FNAC pour que TPE, PME, professions
libérales … aient accès en quelques clics à un outil d’externalisation du courrier
performant et simple à utiliser.
Let’Post, a été conçu
conjointement par Maileva,
leader français de la
gestion externalisée du
document et du courrier en
mode ASP (Application
Service Provider), filiale de
Docapost du groupe La
Poste
et
Sagem
Communications, acteur
de référence dans le
domaine
de
la
communication
et
de
l’impression et expert de
l’édition logicielle.

 LET’POST : UN CD-ROM QUI CHANGE LA VIE
Let’Post* est une solution logicielle développée par Maileva, filiale de Docapost,
la holding de solutions et de services documentaires du groupe La Poste, et
Sagem Communication. Un outil novateur qui a séduit « l’agitateur d’idées »
bien connu qu’est la Fnac, leader dans la distribution de biens culturels et de
loisirs.
 LET’POST : UN BUREAU DE POSTE VIRTUEL
Let’Post gère en une seule opération tous les courriers unitaires ou
multi-destinataires produits tout au long d’une journée : confirmation de
rendez-vous, lettre de résiliation, documents administratifs …
Let’Post de Maileva prend le relais pour l’impression, la mise sous pli,
l’affranchissement … avec un gain de temps significatif au rendez-vous.

Rappelons que Let’Post est un service accessible à toutes les entreprises via le site Maileva et qu’il a déjà
séduit bon nombre d’entreprises, qui grâce à ce système novateur consacrent leur temps gagné à des
tâches à valeur ajoutée pour le développement de l’entreprise et la Relation Client.

Points de vente :

À Paris : Fnac Forum, Etoile, Montparnasse, Saint Lazare, Digitale, Champs Elysées,
Ile-de-France : Vélizy (78)
Province : Lyon Bellecourt (69)

Prix TTC :

59,79 € TTC + souscription à un abonnement annuel parmi les 3 niveaux proposés par
Maileva.

* LES AVANTAGES DE LET’POST A DECOUVRIR EN PAGE 2 OU SUR WWW.MAILEVA.COM
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 LET’POST : CLIQUEZ, C’EST POSTE !
 Simplicité … : packagée sous la forme d’un CD-Rom à installer directement sur le PC, l’application
s’intègre à l’environnement bureautique et peut répondre à l’ensemble des besoins en termes de
courrier au sein d’une entreprise.
• … Et rapidité d’utilisation : lors de l’impression d’un document, il suffit de choisir « Let’Post –
émission de courrier » au lieu d’une imprimante en local, et les courriers, qu’ils soient unitaires ou
multi-destinataires, sont directement pris en charge par Maileva. Les données reçues sont
matérialisées en un courrier postal, de l’impression à la mise sous pli.
 Réactivité et productivité : Let’Post dynamise l’ensemble des services et permet de répondre plus
rapidement et efficacement aux demandes des clients.

A propos de Maileva – www.maileva.com
Société du groupe La Poste via la holding Docapost, 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 traditionnelle de celui du numérique et des réseaux, plaçant ainsi 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 solutions complètes de gestion globale de la
communication promotionnelle, transactionnelle et administrative, ainsi que la Lettre Recommandée
Electronique de La Poste, exclusive sur le marché. Maileva a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 24,7
millions d’euros (hors affranchissement) et emploie plus de 100 salariés. L’entreprise possède 2 centres de
production courrier en région parisienne, 1 à Toulouse et 4 dans les DOM (Réunion, Martinique, Guadeloupe
et Guyane).

A propos de Docapost – www.docapost.com
Holding opérationnelle et industrielle composée des filiales du groupe La Poste expertes en gestion du
document (Extelia, Dynapost, Orsid, Seres, Maileva, Aspheria, Certinomis, ISC, Synaxio, Sefas Innovation,
Elettermail) et d’une filiale de capital risque, XAnge Capital, Docapost se positionne comme un groupement
d’expertises qui accompagne les entreprises et les administrations sur toute la chaîne de valeur du
document. Docapost propose des solutions sur mesure ou clés en main, allant du conseil à la numérisation,
en passant par l’échange de données sécurisées, l’éditique, l’impression à la demande, l’archivage, la
gestion d’un service courrier et le BPO. Docapost regroupe 4 600 salariés répartis sur plus de 300 sites en
France. Il est également présent dans de nombreux pays – Etats-Unis, Espagne, Italie,… – et offre ainsi à
ses clients des solutions transfrontalières. L’offre de Docapost est auditée et labellisée par des organismes
indépendants pour garantir la plus grande fiabilité.
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