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L'IDÉE ET LA GENÈSE DU PRODUIT
LA PROBLÉMATIQUE
La transformation numérique est un enjeu majeur pour les entreprises,
quels que soient leur secteur ou leur taille. Que ce soit pour simplifier et
accélérer les communications avec leurs clients et fournisseurs ou pour
répondre aux nouvelles exigences légales, la dématérialisation des flux
entrants et sortants est au cœur de la transition numérique.
Créé en 1924, Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier et un acteur clé des communications digitales. Il
propose aux PME et aux grandes entreprises un vaste éventail de
matériels, de logiciels et de services pour dématérialiser leurs
communications avec leurs clients et leurs fournisseurs.
Chaque année, les machines de mise sous pli et d’affranchissement de
Neopost envoient 1,6 milliard de courriers papier en France ! Mais, face à
la décélération du volume de courriers papier (La Poste prévoit en effet
une baisse du volume des courriers papier de 6,1% entre 2016 et 2018),
Neopost a su renouveler sa proposition de valeur en lançant de nouvelles
offres d’externalisation et de dématérialisation de documents afin
d’accompagner ses clients dans leur transition digitale.

LA PROPOSITION DE L'ÉDITEUR
Fort de son expertise dans la gestion des courriers, Neopost peut aider les
entreprises dans leur transition du papier vers l’électronique. Pour étendre
et renforcer son offre, Neopost s’est associé à deux acteurs majeurs de la
dématérialisation : Esker pour la dématérialisation des factures et
Primobox pour la dématérialisation des flux RH. Ainsi Neopost propose des
solutions de gestion des communications entrantes et sortantes,
notamment pour simplifier et automatiser l’envoi des courriers
administratifs tels que les factures, les relances, les bulletins de paie, les
recommandés et les acheminer à la bonne personne au bon moment via le
canal de communication le plus approprié.
Avec ses solutions, Neopost accompagne ses clients dans les différents
chantiers de la dématérialisation et en particulier :


la dématérialisation des factures fournisseurs et clients qui sera
obligatoire pour toutes les entreprises à horizon 2020,



la dématérialisation des documents et des flux RH en conformité
avec la loi Travail en vigueur depuis janvier 2017,



Les points forts de la société



Taille du groupe : 6 200 collaborateurs
au niveau mondial dont 900 en France



Couverture internationale avec des
filiales implantées dans 31 pays et une
distribution dans 90 pays



Chiffre d’affaires France :
184 millions € en 2016



800 000 clients de machines de mise
sous pli dans le monde dont
110 000 en France



Près d’un siècle d’expérience et
d’expertise dans le domaine de la
gestion des communications clients et
fournisseurs



Fort partenariat technologique avec
Esker et Primobox

Les points forts de l'offre



Largeur de l’offre qui traite tous les
types de documents : courriers
entrants et sortants, factures,
contrats, bulletins de paie, etc. et les
processus associés



Des offres nativement disponibles sur
le Cloud et accessibles via le web



Une offre globale de gestion d'envoi
multicanal qui s'adapte aux besoins
des clients et respecte les contraintes
réglementaires



Suivi synthétique en temps réel du
traitement des envois papiers ou
électroniques des documents



Archivage électronique de 2 mois à
50 ans des documents dématérialisés

la dématérialisation et le traitement de tous les courriers dont les
lettres recommandées électroniques.

Par ailleurs, la disponibilité des solutions en mode SaaS favorise leur
adoption par les entreprises et facilite ainsi leur transition digitale.
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MARCHÉ CIBLE ET APPROCHE
COMMERCIALE
Neopost, dont le siège social est basé en
France, déploie 80% de ses activités sur le
marché international grâce à ses filiales
présentes dans 31 pays : en Europe
(Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie,
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède, Suisse), en
Amérique du Nord (Canada et EtatsUnis), en Amérique Latine (Brésil et
Mexique), ainsi que sur la zone AsiePacifique
(Australie, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Malaisie).
La société privilégie la commercialisation
directe de son offre et cible les
entreprises de toutes tailles (des PME aux
grands comptes) dans tous les secteurs
d’activité. En France, Neopost s’appuie
sur une force commerciale de
250 collaborateurs.
Depuis peu, la société cherche à nouer
des partenariats pour développer la
vente indirecte de ses solutions.
.

L’OFFRE
L’offre de Neopost se compose de trois solutions Saas : Neotouch, Neobox et OMS 500 qui
permettent de préparer et optimiser les communications avant de les envoyer en version papier ou
électronique selon les besoins des clients / fournisseurs.

LA SOLUTION NEOTOUCH
Neotouch est un ensemble de services permettant :





Le traitement et la dématérialisation des factures fournisseurs et des factures clients,
L’externalisation de l’envoi de courriers, de fax, d’e-mails et de SMS,
Le traitement de lettres recommandées électroniques.

Neotouch Facture permet l’envoi, la réception et le traitement complet de factures électroniques ou
papier. Cette solution permet de traiter tout type de flux de facturation (papier, EDI, PDF signé, PDF
simple) et de les envoyer vers le canal approprié en fonction des besoins du client final. Si une
entreprise doit gérer pour certains de ses clients des factures papier, le service Neotouch traitera
l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et la remise à la Poste des factures. La solution offre
la possibilité de s'intégrer avec le logiciel de facturation en place dans l’entreprise et de traiter la
dématérialisation complète des factures sortantes. Pour les factures électroniques, Neotouch gère
l’envoi par e-mail de PDF simples ou signés avec un certificat électronique ou dépose directement
les factures sur un portail web sécurisé ou sur le portail Chorus Pro pour les factures à destination du
secteur public. Neotouch Factures traite également les factures fournisseurs, qu’elles soient reçues
au format papier ou au format électronique en gérant la saisie automatique des données, les
workflows de validation, l’archivage électronique et l’intégration dans l’ERP ou le logiciel de
comptabilité de l’entreprise.
Le portail Neotouch permet une supervision détaillée et en temps réel des différents processus au
travers d’indicateurs tels que le nombre de factures à valider, le nombre de factures payées, le
nombre de factures en erreur, en retard, etc.
Portail Neotouch

Source Neopost
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En dehors des factures, l’offre omnicanale du service en ligne Neotouch gère également l’ensemble de la communication avec les clients à
travers l’envoi de courriers, d’emails, de fax et de SMS, ceci en quelques clics directement depuis un PC, 24h/24, 7j/7. Ce service se décline
aussi en offres sectorielles pour les notaires, pour les DAF et pour les syndics.
Enfin Neotouch Reco gère les lettres recommandées sous format papier ou électronique. Le service est conforme au Décret n°2011-144 du
2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique. Les entreprises peuvent suivre sur des tableaux de bord
personnalisés les envois de leurs lettres recommandées. L’utilisateur reçoit une notification d’acceptation ou de refus lorsque son envoi est
parvenu à son destinataire et dispose des preuves de dépôt, d'acceptation et de téléchargement du document en version numérique. Les
envois recommandés sont ensuite archivés en ligne gratuitement pendant 3 ans. Ces archives en ligne sur le portail Neotouch peuvent
constituer le cas échéant une preuve du contenu du pli transmis.

LA SOLUTION NEOBOX
Neobox permet la dématérialisation de tous les flux RH (bulletins de paie, contrats de travail, bilans de compétences, entretiens d’évaluation,
notes internes RH, etc.) et leur archivage en ligne.
La solution est conforme à la loi 2016-1088 relative au travail. En effet, depuis le 1er janvier 2017, l’employeur peut opter pour la
dématérialisation générale des bulletins de paie sauf si le salarié s’y oppose. Cette dématérialisation doit garantir l’intégrité, la disponibilité et
la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le Compte Personnel d’Activité (CPA) du salarié.
Les entreprises peuvent diffuser et archiver les bulletins de paie électroniques et les autres documents RH à partir du portail Neobox RH. Les
documents peuvent être signés électroniquement afin de garantir leur intégrité. De leur côté, les collaborateurs ont un accès gratuit et illimité
à leurs documents RH stockés dans leur propre coffre-fort salarié. En parallèle, leurs bulletins de paie électroniques sont archivés durant 50
ans dans l’environnement sécurisé de CDC Arkhineo.

LA SOLUTION OMS-500
OMS-500 est un logiciel d’éditique et de communications clients multicanal, couplé aux offres Neotouch et Neobox. Il permet de composer un
document et de le préparer à la diffusion vers les canaux les plus appropriés. Ainsi avec OMS-500, un client peut par exemple préparer un flux
de bulletins de paie pour le diffuser de trois manières différentes :


Envoi des bulletins de paie dématérialisés dans un coffre-fort électronique (via Neobox RH),



Envoi des bulletins de paie sur les imprimantes locales et mise sous plis locale pour remise en main propre sur un siège social,



Envoi des bulletins de paie vers Neotouch pour externaliser la production papier de courrier. Cette dernière option est préférable
pour acheminer les bulletins de paie vers les collaborateurs nomades comme les commerciaux en région.

OMS-500 permet de composer et / ou d’améliorer la composition des documents, de les regrouper et de les trier selon leur typologie et enfin
d’en assurer si besoin est l’impression et la diffusion multicanal. En gérant des flux hybrides de documents (papier et électronique), OMS-500
offre une passerelle entre les activités traditionnelles d’impression papier avec mise sous pli et les nouvelles pratiques de dématérialisation.

L'AVIS DU CXP




Les solutions de Neopost permettent à ses clients une transition progressive, à leur
rythme, de la gestion de flux papier à la dématérialisation des documents et des
processus associés.

LA TECHNOLOGIE




Au-delà de sa propre expertise dans le traitement des communications d’entreprise,
Neopost a su s’appuyer également sur le savoir-faire d’acteurs reconnus sur le marché :
Esker pour le traitement des factures, Primobox pour la gestion des documents RH et
CDC Arkhinéo pour l’archivage sécurisé.





L’envergure fonctionnelle de l’offre répond à l’ensemble des besoins de
communications clients des entreprises.






Les solutions de Neopost permettent la gestion de flux documentaires hybrides (papier,
PDF simples ou signés, EDI), essentielle durant la transition numérique, et leur diffusion
multicanal.

Neotouch et Neobox sont des services
SaaS bâtis sur une architecture cloud
native
OMS-500 a été développé en C#.NET.
Des API sont fournies et il est possible
de développer des plugins en .NET
Système d’exploitation : Microsoft
Windows 7 x64 Minimum / Windows
Server 2008 x64 Minimum
Clients : client léger full web
Navigateurs : Mozilla Firefox 22 et
plus récent, Google Chrome 28 et plus
récent, Internet Explorer 9 et plus
récent

Copyright CXP Group, 2017. CXP Group - 8 avenue des Ternes - 75017 PARIS - 01 53 05 05 53 - www.cxp.fr
Tous droits réservés. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressément interdite sauf autorisation écrite préalable du CXP. Bien que considérées comme fondées au jour de leur
publication, les informations que nous publions sont livrées telles quelles et sans garantie.

3

S C O P E

C X P

Date doc

QUELQUES CLIENTS SIGNIFICATIFS…
 18 000 courriers en
moyenne envoyés
chaque mois

ECA Assurances
Présent sur Internet depuis
2000, ECA-Assurances est
l'un des leaders du
courtage en assurance sur
Internet.
42 millions d'euros gérés.
120 000 adhérents.
Plus de 15 000 demandes
clients mensuelles par
téléphone et e-mails.

 Des pics de 30 000 plis
mensuels
En 2014, ECA Assurances a
connu une forte croissance
de son activité. Le volume
mensuel des courriers
envoyés par la société
s’élevait en moyenne à
18 000 plis, avec des pics
jusqu’à 30 000 plis par mois.
Pour gérer ces fluctuations,
ECA Assurances a recherché
un partenaire de confiance
pour externaliser ses envois.

Basée à Bayonne, la
société compte
200 collaborateurs et
réalise près de 90 M€ de
CA en 2016. Elle compte
15 000 clients.

 Diminution des coûts et
meilleure relation client
 Traçabilité en temps réel
et archivage des envois
(avis d’échéance,
cotisations…)
 Réaffectation d’un ETP

DJO France a cherché une
solution d’externalisation de
ses factures pour ne plus
avoir à gérer cette tâche
manuellement. L’entreprise
cherchait une solution
permettant d’envoyer à la
fois des factures papier et des
factures électroniques
pour être en phase avec
l’évolution de la
règlementation qui pousse à
la dématérialisation.

M. Dardillac, Responsable des Systèmes
d’information chez ECA Assurances.

sur des tâches à plus
forte valeur ajoutée
 32 000 factures clients
mensuelles

DJO FRANCE
Filiale française de DJO
Global un des leaders
mondiaux des dispositifs
médicaux.

 200 000 plis annuels sont
externalisés grâce à la
solution Neotouch de
Neopost

« Nous envoyons plusieurs milliers d’avis
d’échéances et d’appels de cotisation par
mois. Nous avons choisi Neotouch pour
externaliser cette tâche et traitons
aujourd’hui près de 90% de nos envois via ce
service. Nous en sommes très satisfaits car
nous avons optimisé notre processus d’envoi,
notamment en cas d’adresses incorrectes.
Nous avons également diminué nos coûts
grâce au regroupement automatique
permettant de rassembler les courriers à
adresser à un même destinataire dans une
seule enveloppe. Nous avons donc réussi à
gagner du temps et à réduire nos dépenses ! »

 3 mois après la mise en
production, 75% des
factures sont au format
électronique
 1/2 ETP libéré pour des
tâches à plus forte valeur
ajoutée

« Neotouch nous a séduit par son ergonomie
et ses fonctionnalités. Le déploiement a pris
moins d’un mois entre la commande et la mise
en production. Trois mois après la mise en
production nous avons dépassé notre objectif
de passer 50% de nos factures au format
électronique la première année. Aujourd’hui
nous en sommes à 75% ! Nos clients recevant
nos factures au format électronique sont
notifiés par e-mail de leur mise à disposition
sur un portail sécurisé dans lequel nous les
archivons pendant un an. »
Anne Broquart, Responsable du Service
Clients, DJO France.
« Nous sommes complètement satisfaits de la
solution Neotouch. Ce projet a contribué à
renforcer l’image dynamique et innovante de
DJO sur notre marché. »
Sébastien Bellart, Directeur Général DJO
France.

ET DEMAIN
L'éditeur prévoit pour le second semestre 2017 plusieurs enrichissements de son offre :


Un module d’optimisation des données (Data Quality) complètera OMS 500 en amont de la composition des documents,



Une offre de signature électronique à la volée de documents complètera ses solutions.
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