Communiqué de presse
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L’UGAP propose aux organismes publics
un service d’optimisation des factures Télécoms
avec DOCAPOST
L’UGAP, la centrale d’achat public, a sélectionné une nouvelle solution d’audit et de pilotage des
télécoms opérée par DOCAPOST. Dans un contexte de transformation numérique des entreprises,
la gestion des dépenses télécoms devient une problématique stratégique pour les DSI, DAF, achats
et services généraux.

RELEVER LE CHALLENGE DE LA RÉVOLUTION MOBILE

Avec le développement du télétravail, la souscription ou encore la vente en mobilité, le nombre
d’équipements connectés (mobiles, tablettes) par salarié est en forte croissance. Une tendance qui
ne devrait qu’accélérer demain avec l’arrivée de l’Internet des Objets. Ainsi, face à une telle
révolution, les services publics doivent relever le défi d’une gestion des actifs télécoms toujours plus
complexe, et ce, en toute sécurité.
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, accompagne les organisations dans leur transformation
numérique et mobile. Sa solution Telecom Expense Management (TEM) en mode SaaS a été
retenue, dans le cadre d’un appel d’offres public, pour répondre à ces multiples besoins.
Selon Mehdi Bouselham, chef de produits à l’UGAP, « la centrale d’achat public a bien intégré
l’importance stratégique de ces services pour les administrations. Avec cette solution d’audit de parc
télécom (parc et flux) et de pilotage TEM, la dernière pierre nécessaire à la proposition d’une offre
complète et cohérente de téléphonie pour les entités publiques a été posée. »

TEM : UNE SOLUTION AGILE, COMPLÈTE, AU SERVICE DU CLIENT

Facile à mettre en œuvre, l’offre de DOCAPOST répond, en effet, à ces nouveaux enjeux en assurant
le pilotage centralisé de l’ensemble de l’environnement télécoms : terminaux, applications,
opérateurs, usages, organisations.
DOCAPOST constate une baisse globale des coûts de 7 à 15% sur l’ensemble des factures.
L’accompagnement est l’un des principaux atouts de l’offre de DOCAPOST, dont les experts métiers
assistent les clients de A à Z : déploiement de la solution en interne, formation et conseil,
exploitation, etc.

Partenaire de confiance accrédité « tiers de confiance » par la FNTC (Fédération Nationale des Tiers
de Confiance) et par l’ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information),
DOCAPOST assure la sécurisation des données personnelles et professionnelles. Celles-ci sont
hébergées en France par le Groupe La Poste.
Enfin, l’offre TEM permet une gestion des actifs télécoms à l‘international puisqu’elle est déjà
déployée dans 5 pays européens et en cours de déploiement dans 5 autres.
À propos de l’UGAP :
L'UGAP est un établissement public de l'Etat placé sous la double tutelle des ministres chargés du budget d'une
part, et de l'Education nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public généraliste nationale, l'UGAP est un
acteur spécifique de l'achat public qui a reçu 2,45 milliards d’euros HT de commandes en 2015.
Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics
de
l'Etat,
le
secteur
social
et
les
établissements
publics
de
santé.
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques,
en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux PME et à l’emploi local
et à l'innovation. 606 entreprises sont titulaires d'un marché dont 58% sont des TPE et PME, et 27% des ETI.
Depuis 2013, l'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur Responsables", décerné par la Médiation
interentreprises et la Médiation des marchés publics.
Pour en savoir plus : www.ugap.fr
À propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et
mobile. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST
permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de
relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en
main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et
sectorielles. DOCAPOST regroupe 4 600 collaborateurs répartis sur 450 sites en France et a réalisé environ 450
M€ de chiffre d’affaires en 2015. DOCAPOST est également présente 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 en garantir la totale fiabilité.
Plus d’informations sur DOCAPOST :
http://www.docapost.com/
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