
 VALEUR
AJOUTÉE

Des fonctionnalités riches pour une meilleure expérience utilisateur

Capture des différents flux : Papier, Email, 

Formulaire, Téléphone

Indexation des courriers afin de réaliser des 

recherches multi critères

Workflow personnalisable de distribution des 

courriers en fonction de leur nature, type, urgence, …

Sécurisation des accès

Tableau de bord de suivi afin de connaître en 

temps réel le statut du courrier, sa localisation dans 

l’organisation (direction, service, …)

Gestion des annotations sur le courrier

Publipostage à partir de modèle pour établir un 

courrier réponse

Edition, modification, validation en ligne du courrier 

réponse

Classement du courrier en GED

Statistique graphique de pilotage (par catégorie, 

statut, urgence, …)

La gestion du courrier au sein d’une organisation quel que soit sa taille et son domaine est une activité critique qui nécessite un 

processus de suivi et de traitement de bout en bout. Une distribution manuelle du courrier conjuguée à une multiplication des canaux 

entrants (papier, mail, formulaire, téléphone, …) est source d’erreur, d’oubli et ne permet pas un pilotage efficace du traitement. 

Avec Workey GEC vous disposez d’une solution simple et intuitive qui va faciliter le quotidien des utilisateurs dans la 

distribution, le traitement et le pilotage de l’ensemble des courriers entrants et sortants et ce quel que soit la source et le format.

 AMELIOREZ DURABLEMENT VOTRE RELATION
AVEC VOS USAGERS, CLIENTS OU PARTENAIRES

 GESTION ELECTRONIQUE
 DU COURRIER
ENTRANT / SORTANT



WWW.WORKEY.STORE

TOULOUSE POITIERS

LAUSANNELYONPARISTEL : 04 72 51 77 55 

FAX : 04 72 50 43 13

De nombreux bénéfices utilisateurs pour un confort accru
Quel que soit votre rôle au sein du processus courrier (Service courrier, utilisateur, 

DSI, DGS, …) vous disposez d’un guichet unique à l’ensemble des courriers au 

travers d’une interface utilisateur simple et intuitive.

BÉNÉFICES

Une interface unique d’accès aux courriers à 
traiter
Une productivité accrue dans le cycle de 
traitement de la réponse grâce à des outils 
collaboratifs
Un classement facilité en GED
Une recherche simplifiée afin de répondre 
rapidement à un usager

UTILISATEURS

Suppression des navettes de distribution de 
courrier
Suppression des copies de courrier
Gain de temps et de productivité pour une 
meilleure relation usager
Tableau de bord de suivi service par service 
pour une traçabilité renforcée
Respect des délais contractuels pour une 
réduction des risques opérationnels 
Respect de la confidentialité par un accès 
sécurisé

SERVICE COURRIER

Une solution immédiatement disponible 
Un déploiement simple grâce à une interface 
100% web
Une solution personnalisable sans aucun 
développement
Le respect des standards du marché (Ldap, 
SGBD, HTML5, SMTP, …)

DSI

Un suivi en temps réel de l’ensemble des 
dossiers aussi bien par service, par degré 
d’urgence, par nature, par échéance afin de 
renforcer la relation avec les usagers, les 
clients
Le respect des procédures internes dans la 
distribution et l’élaboration des réponses afin 
de réduire les risques opérationnels
Un gain de temps et de productivité afin 
d’orienter les utilisateurs sur des tâches à 
valeur ajoutée

DIRECTION GENERALE

 GÉREZ VOTRE COURRIER 

EN TOUTE SIMPLIFICITÉ

Une solution personnalisable afin de 

répondre à l’ensemble de vos exigences.

Workey GEC est une solution qui intègre 

un moteur puissant de workflow et une 

GED. L’ensemble des éléments de la 

solution sont personnalisables sans 

aucun développement : 

 SOLUTION
 PERSONNALISABLE

 QUI S’ADAPTE A VOTRE
ORGANISATION

Tableau de bord

Workflow de distribution

Workflow de traitement

Formulaires de saisie des 

informations courriers

Statistiques


