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Maileva : 10 ans d’innovation au service des entreprises
Acteur majeur sur le marché de l’envoi de documents et de courriers à la demande,
l’offre Maileva de DOCAPOST DPS fête ses 10 ans. Experte dans les services à valeur
ajoutée innovants et respectueux de l’environnement, Maileva développe de
nombreuses solutions pour accompagner les entreprises dans leur gestion des envois
de courriers et de documents physiques ou numériques.

Maileva : une décennie d’engagement et de gestion du courrier
à la demande, au service de la satisfaction client
Depuis 2002, Maileva propose à ses clients une innovation technologique continue afin de
répondre à leurs besoins. Aussi, sa solution d’envoi du courrier à la demande est née
d’un concept simple : permettre l’envoi de documents, numériques ou rematérialisés, via
internet, afin de bénéficier de la puissance et de l’instantanéité du web.
Avec cette solution novatrice, Maileva propose ainsi aux entreprises des solutions
mutualisées de :
marketing direct,
archivage électronique,
gestion de courriers et de documents à la demande.

MAILEVA en quelques chiffres
6 centres de production
11.000 clients & 35.000 utilisateurs
Une croissance de 12% et 28.5 millions de CA en 2011
85 millions de pages produites
4 millions de documents électroniques archivés

La solution Maileva est ainsi disponible pour les TPE/PME comme pour les grands comptes, en
toute simplicité, 7j/7 et 24h/24.

Focus sur l’innovation Maileva
Maileva–Digiposte : une offre pionnière née d’un partenariat pour une
technologie de pointe
Digiposte, l’offre d’échanges sécurisés de documents numériques du Groupe La Poste, propose
un nouveau canal pour les échanges numériques avec les particuliers. La solution intégrée
Maileva - Digiposte s permet aux entreprises et collectivités d'envoyer, à la demande, des
documents dématérialisés dans les coffres-forts électroniques Digiposte des destinataires. Ce
nouveau canal de communication numérique, hautement sécurisé, est dédié à l'envoi de

documents administratifs (bulletins de paie, factures...), dans le plus grand respect des
dispositions légales.
Les avantages sont nombreux :
Simplicité et gain de temps : Facilité de mise en place, quelques jours suffisent et il n’y a
aucun impact sur votre système d'information. C’est aussi une offre globale couvrant toutes
vos problématiques d'envoi : envoi papier, envoi dématérialisé etarchivage électronique.
Économies et maîtrise des coûts : aucuns frais fixes ni minimum de volume, coût au
document envoyé vers Digiposte : vous ne payez que ce que vous consommez.
Sécurité et traçabibité : suivi en temps réel du traitement des envois, archivage
électronique de tous les documents, consultables depuis votre Espace Clients Maileva. Les
documents envoyés via Maileva vers Digiposte (bulletins de paie, factures...) ont la même
valeur légale qu'un document papier.
Développement durable : L'envoi dématérialisé de documents permet de réduire l'utilisation
du papier et ainsi limiter l'impact sur la planète

Plus d’informations : www.maileva.com/solution-digiposte-description.htm
Le meilleur du papier et du numérique
Pour Eric Baudrillard, Directeur de la division Digiposte, « Grâce à ce partenariat,
Digiposte devient accessible à une nouvelle clientèle de TPE/PME souhaitant émettre des
courriers sous format numérique et ce grâce à un modèle technique et économique « à la
demande » extrêmement attractif. Pour ces entreprises, l’offre globale Maileva-Digiposte
constitue une offre souple et innovante, 100% en ligne, offrant le meilleur des deux mondes:
papier et numérique ».

Maileva Vote : une nouvelle offre combinant innovation et flexibilité
Maileva a également innové dans le domaine du vote électronique afin de répondre à
une demande croissante des entreprises : la gestion des scrutins internes.
Maileva vote est ainsi la première solution fonctionnelle sur le marché du vote
adaptée aux besoins spécifiques des TPE et PME.
Maileva Vote accompagne les entreprises dans toutes les étapes du processus électoral,
révolutionnant ainsi la gestion des élections professionnelles en ligne. Idéale pour les
TPE et PME, Maileva prend en effet en charge l'impression et l'envoi des bulletins de vote via le
site www.maileva.com.
Accessible 24h/24 et 7j/7, cette nouvelle solution à la demande répond à la nécessaire
réactivité des entreprises et permet enfin aux DRH de créer leurs élections professionnelles,
par correspondance ou en urne, le tout en 15 minutes seulement.

Plus d’informations : www.maileva.com/solution-mailevavote-description.htm

Certifié ISO 9001 depuis 2008, et disposant de son propre laboratoire de Recherche et
Développement depuis 10 ans, Maileva met au cœur de ses engagements l’innovation et
le respect de l’environnement.

A propos de Docapost DPS - www.docapost-dps.com
DOCAPOST DPS, véritable opérateur d’intelligence documentaire, crée de la valeur autour du média de
communication que constitue le document au sens large. Grâce à ses investissements dans les meilleures
technologies d’éditique, DOCAPOST DPS produit, en mode multicanal, des flux de documents papiers ou
numériques, quel que soit le volume à traiter, et assure l’archivage électronique des documents à valeur
juridique. Les clients capitalisent ainsi sur un savoir-faire reconnu en matière de gestion documentaire et
optimisent leur processus de traitement documentaire.

À propos de DOCAPOST – www.docapost.com
Société du Groupe La Poste regroupant des entreprises expertes en solutions documentaires et échanges
numériques - DOCAPOST BPO, DOCAPOST EBS (CERTINOMIS, ELETTERMAIL, SEFAS, SERES),
DOCAPOST DPS et DOCAPOST Conseil, DOCAPOST se positionne comme un groupement d’expertises qui
accompagne les entreprises et les administrations sur toute la chaîne de valeur du document et des
échanges électroniques. 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 industrielle ou à la demande,
l’archivage électronique, la gestion d’un service courrier et le Business Process Outsourcing. DOCAPOST
regroupe 4 600 collaborateurs répartis sur 450 sites en France et a réalisé plus de 450 M€ de chiffres
d’affaires en 2011. Le groupe est également présent dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre,
Espagne, Mexique… et propose 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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