Communiqué de presse

Paris, le 15 janvier 2013

DOCAPOST DPS propose, en partenariat avec Altisys,
un outil de relance clients intégrant la technologie Maileva : Altipilote
Afin d’aider les entreprises à réduire les retards de paiement ou impayés de leurs
clients, DOCAPOST DPS, expert en gestion documentaire, et Altisys, spécialiste des
prestations de services de recouvrement de créances, ont élaboré Altipilote, un outil
de relance clients automatique auquel est intégrée la technologie Maileva.

Se prémunir du risque client : un défi majeur pour les entreprises
Face à la conjoncture, les entreprises doivent mettre en œuvre des outils visant à les aider à
réduire le risque client, pour minimiser leurs éventuels retards de paiement.
En France, plus de 48% des sociétés payent leurs fournisseurs en retard et près de 60% des
crédits bancaires à court terme servent à financer ces manques à gagner.
En somme, le poste client représente 30% de l’actif du bilan des entreprises, ce qui en
fait un enjeu déterminant pour l’entreprise.
« Elaboré pour les services financiers pour optimiser la gestion de la trésorerie des grands
comptes, des entreprises de taille intermédiaire et des grandes PME, Altipilote est déployé
depuis décembre 2011 et connait un franc succès, favorisant une forte diminution du délai de
recouvrement et permettant ainsi aux utilisateurs de se recentrer sur leur cœur d’activité »
témoigne Laurent Richardeau, Directeur Marketing de DOCAPOST DPS.
Pour éviter que l’encours client ne pèse lourdement sur la trésorerie de l’entreprise, les
services en charge de la trésorerie ont besoin de :
Séquencer et systématiser les procédures de relance auprès de leurs clients.
Gagner en productivité, en émettant directement les courriers simples et recommandés.
En réponse à ces enjeux, le module Altipilote est le fruit d’un partenariat de longue date,
noué entre :
Maileva de DOCAPOST DPS, acteur majeur sur le marché de l’envoi de documents et de
courriers (physique ou numérique) à la demande,
Altisys, filiale de RECOCASH (opérateur de référence en prestations de services de
recouvrement de créances) éditeur et intégrateur de solutions dédiées à la gestion
financière des clients.

« En associant nos solutions, c'est l'ensemble de la chaine de traitement des factures clients
qui se trouve optimisée. Cela permet de libérer facilement plusieurs heures par semaine, et
bien plus encore, si l'option de gestion des Avis de Réception des Lettres Recommandées est
intégrée à Altipilote », précise Jean René Sellos, à la Direction générale d’Altisys.

Les engagements de la technologie Maileva intégrés à Altipilote
Concrètement, Altipilote est un logiciel disponible sur PC, doté d’une utilisation
élémentaire et permettant d’envoyer les courriers de relance aux clients en deux clics.
Altipilote intègre de fait les engagements Maileva de DOCAPOST DPS :
Une plateforme multicanal, permettant d’effectuer le processus de recouvrement
totalement électronique, combiné à la valeur papier des plis.

La sécurité juridique, grâce à la traçabilité et l’archivage à valeur probante de
tous les documents (y compris sensibles).
Un niveau d’automatisation parfait du traitement de la chaine éditique.
La sécurisation du courrier expédié dans les plus stricts délais et à la demande.
La flexibilité d’envoi de courrier : de 1 à 10 000 plis.
La gestion des Plis Non Distribuables ou des Avis de Réception provenant en retour.
A propos de Docapost DPS Véritable opérateur d’intelligence documentaire, DOCAPOST DPS 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.
A propos de DOCAPOST Société du Groupe La Poste regroupant des entreprises expertes en solutions
documentaires et échanges numériques - DOCAPOST BPO, DOCAPOST EBS (CERTINOMIS, 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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