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ENVOIS   
JOURNALIERS POURQUOI EASYPOST ?

Pour chaque service que nous proposons, nous nous efforçons de 
fournir la meilleure qualité au quotidien. En vous enlevant une 
charge de travail, nous vous faisons gagner du temps pour vous 
concentrer sur votre métier.

NOTRE SERVICE
EasyPost enlève quotidiennement votre courrier non affranchi chez ses clients pour les 
traiter dans le centre de tri et ensuite les envoyer. La seule chose que nous vous demandons 
est de déposer le courrier dans les récipients. Nous traitons les lettres standards et les 
recommandés. La distribution du courrier se fait à l’aide de notre partenaire ‘La Poste’. Une 
fois que les lettres sont traitées dans notre centre de tri, EasyPost dépose le jour même chez 
‘La Poste’. De cette manière nous garantissons que vos courriers n’auront pas de délai d’envoi 
supplémentaire. 

www.easypost.eu

2.
Le courrier ne doit 

pas être trié.

1.
Le courrier non 

affranchi est 
ressemblé dans un 

sac postal.

3.
EasyPost enlève 

quotidiennement les 
sacs postaux à une 

heure préalablement 
convenue.

4.
L’ensemble du 

courrier est ressemblé 
le jour même au 
centre de tri et 

d’affranchissement 
EasyPost.

7.
Le destinataire 

reçoit son courrier.

6.
Le courrier est 

remis à ‘La Poste’, 
qui se charge de 
la distribution par 

son réseau.

5.
Le courrier est 
trié, affranchi 
et préparé en 

vue de son 
expédition.

Coûts d’enlèvement 
avantageux

Réductions sur 
l’affranchissement

 
Aucun frais de traitement

Économies d’argent

Simplification

Tranquillité d’esprit

Contrôle

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Notre service tout inclus vous donnent une tranquillité d’esprit et décharge 
votre équipe de tâches au quotidien : la seule chose à faire est de mettre votre 
courrier non affranchi dans les récipients et EasyPost s’occupe du reste.

Nous garantissons d’importantes économies pour votre entreprise.  
En plus d’un gain de temps considérable, vous épargnez beaucoup d’argent.

Nos factures claires et détaillées sont à la base d’une méthode de travail 
transparente et permettent un contrôle parfait.

EasyPost traite de manière optimale le courrier sortant 
afin de laisser les entreprises se concentrer sur leurs 

activités principales. 
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COMMENT TRAITEZ-VOUS VOTRE 
COURRIER ACTUELLEMENT ? 
EasyPost traite quotidiennement des volumes de courrier 
important que nous préparons pour La Poste. Pour ce 
travail préparatoire et le volume important de courrier,  
La Poste nous octroie des réductions que nous partageons 
avec nos clients.

Autres  
fournisseurs de 

services

Collect  
& stamp

Machine à 
affranchir

Achat / leasing

Frais de traitement

Temps

Coût de l’envoi

Le gain de temps et d’argent répondent aux attentes.

Pas d’accordVraiment pas d’accord Pas d’avis D’accord Totalement d’accord

6,78%1,69%

13,56%

44,07%

33,90%

EasyPost a simplifié  
notre manière de travailler au quotidien. 

39,66%

1,72% 1,72%

17,24%

39,66%

QUE DISENT NOS CLIENTS ?

À PROPOS DE EASYPOST
EasyPost fournit des solutions digitales et logistiques pour les sociétés issues de tous 
les secteurs afin d’optimiser le traitement du courrier sortant. Grâce à EasyPost, vous 
avez l’esprit tranquille pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.

+33 1 86 65 16 55 info@easypost.eu


