
Votre lettre recommandée 
est envoyée et distribuée sous format 
numérique à votre destinataire.

Une solution 100% électronique : 
envoi et réception numériques
La Lettre Recommandée Electronique 
qualifiée eIDAS d’AR24, filiale 
de Docaposte.

Envoyer vos lettres recommandées 
sans vous déplacer : c’est simple, 
rapide et sécurisé !

Besoin d’un accompagnement ?

Maileva propose 2 solutions adaptées 
à tous vos envois de lettres recommandées

Une solution hybride : 
envoi numérique, impression, 
puis distribution par le facteur
La Lettre Recommandée en Ligne 
de La Poste.

Vous nous transmettez votre lettre 
recommandée de manière 
numérique, elle est imprimée 
par nos équipes et distribuée 
physiquement par le facteur.

       La distribution par le facteur       Gain de temps significatif 
       grâce à l'envoi instantané

Le Le

Les solutions Maileva 
vous garantissent la même valeur 
juridique qu’un envoi traditionnel 
papier. 

Dès que vous validez l’envoi 
de votre lettre recommandée, 
celui-ci bénéficie d’un horodatage 
qualifié. 

Les solutions Maileva 
vous permettent d’accéder 
aux preuves légales 
très simplement. 

Solutions accessibles 24/7
Parcours d’envoi intuitifs
Envoi de vos recommandés
sans vous déplacer

Contactez nos experts Maileva par téléphone au 0 809 10 56 78 (Service gratuit + prix appel) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 ou par mail en cliquant ici. 

Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la prise 
en main et l’utilisation de nos solutions au quotidien. 

Maileva, une marque de Docaposte, filiale du Groupe La Poste, propose des solutions 
prêtes à l'emploi et faciles d'utilisation.

Sécurité & Conformité garanties ! 

Comment ça fonctionne ?

2. J’ajoute les pièces 
jointes si nécessaire 

1. Je dépose ma lettre 
depuis maileva.com

4. Ma lettre recommandée 
est distribuée 

3. J’indique le ou les 
destinataire(s) 

Simplicité - Rapidité ÉconomiesÉconomies Conformité - Sécurité

Gain de temps 
et de productivité
Pas de minimum 
de volume

Sites et serveurs en France
La solution d’envoi de Lettre 
Recommandée 100%
électronique est qualifiée 
eIDAS
Système de Management 
conforme à ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001

Les avantages Maileva

physiquement ou numériquement 
selon la solution que j’ai choisie.

https://www.maileva.com/contactez-nous

