AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT
FACILITEZ LE PARCOURS PAIEMENT

DOCAPOST - SAS au capital de 69 705 520 euros 493 376 008 RCS Créteil

DE LA FACTURE AU PAIEMENT, DEPUIS TOUS LES TERMINAUX,
EN TOUTE SIMPLICITÉ ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

PDF

Facture papier ou numérique
Facture, support de l’offre marketing
Solution de paiement multicanal
Coffre-fort individuel unique

www.docapost.com

La simplification du parcours prend une place prépondérante dans la relation client : accessibilité
de l’offre, lisibilité de la facture, facilité de paiement, sont autant d’atouts qui contribueront au
renouvellement de la confiance que vous portent vos clients.
En donnant un nouveau souffle à vos factures, en modernisant votre plateforme de paiement, vous
accélérez votre chaîne de facturation et vous fidélisez !

UNE SUITE OMNICANALE POUR UN TRAITEMENT DE BOUT-EN-BOUT

L'édition et la diffusion
de factures papier / PDF

L’ajout de documents
marketing ciblés,
personnalisés et interactifs

PDF

Editique

Facture
simple (PDF)

Facture
interactive

SEPA,
Paiement web et mobile

TIP, chèque, prélèvements
SEPA

Paiement

Encaissement

Archivage

La traçabilité des échanges,
l’archivage électronique

LES + PRODUIT

POURQUOI CHOISIR DOCAPOST ?

• Gestion de bout-en-bout de la facturation au paiement.

• Société du Groupe La Poste, acteur pérenne de la
confiance.

• Augmentation de la qualité de service proposée au
client : paiement facile, paiement mobile.
• La facture devient un outil marketing : cross-selling,
up-selling, fidélisation, tracking.
• Réduction des coûts associés à la facture.
• Simplicité de la mise en œuvre.

• Leader « phygital » : capacité à traiter des documents
physiques et/ou digitaux.
• Acteur industriel expert du paiement et de la facturation.
• Partenaire unique de vos services de confiance :
autorité de certification, autorité d’horodatage, autorité
d’archivage, prestataire de gestion de preuve.
• Hébergement des données en France sur nos datacenters
certifiés ISO 27001.

DOCAPOST
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex

CONTACTEZ-NOUS
www.docapost.com

