
E-mail

Courrier

Envoyez vos communications  
à partir de n'importe où !

Vous désirez optimaliser l’envoi de vos documents et utiliser le meilleur moyen possible pour joindre vos personnes de 
contact (par courrier, e-mail, SMS ou fax) ?  Avec le service Click&Post de Ricoh, vous pouvez envoyer vos documents 
via le canal de votre choix, partout et en toute sécurité, que ce soit depuis votre laptop ou appareil mobile. Pour 
chaque document à envoyer, vous devez seulement sélectionner les coordonnées, charger le document et appuyer sur  
« envoyer ». Click&Post s’occupe du reste !

Click & Post
Envoyez votre courrier, 
vos e-mails, SMS et 
fax en seulement 
quelques ‘clicks’ !

Fax

SMS

•  En une seule action, vous pouvez 
imprimer vos communications 
d’entreprise, préparer l’envoi, 
affranchir et envoyer.

•  Flexible: les factures peuvent être 
envoyées immédiatement, ce qui 
permet un paiement plus rapide 
et plus ponctuel.

•  Track & Trace.
•  Lettres recommandées.  

•  Envoyez vos e-mails sans  
limitation d’espace disponible.

•  Personnalisez vos envois avec le 
nom de votre client.

•  Editeur HTML
•  Real-time tracking de vos envois.
•  Rapports détaillés.
•  

•  Transformez votre ordinateur ou 
appareil mobile en fax.

•  Vous pouvez ajouter un nombre 
illimité de pièces jointes (Word, 
PDF...) à votre fax.

•  
•  Avec Click&Post Manager vous 

pouvez gérer vos fax envoyés .
•  Recevez vos fax entrants 

directement dans votre mailbox.

•  Envoyez des SMS sans restriction.
•  

messages que vous souhaitez 
recevoir : tous les rapports, 
uniquement les messages d'erreur 
ou seulement lorsque l’envoi a été 
correctement effectué.

•  Rapports détaillés.

DOCUMENT MANAGEMENT & CONSULTING



4 canaux possibles dans un seul environnement
Après activation vous pouvez immédiatement utiliser la plateforme ‘Click & Post’ sans aucun logiciel complémentaire.  
‘Click & Post’ permet la réception, conversion et livraison impeccables de tous vos messages. Ceci par courrier, e-mail, SMS 
et fax. De plus, vous pouvez archiver vos envois jusqu'à 11 ans. 

La plateforme ‘Click & Post’ peut-être reliée à votre système CRM ou ERP. Grâce à ça, vous pouvez utiliser les données 
existantes de vos clients et approcher vos personnes de contact depuis votre propre environnement par e-mail, courriel, SMS 
ou fax.

Pourquoi choisir  'Click & Post'?

Rien n'est plus facile que d’envoyer vos communications (par courrier, e-mail, SMS ou fax) via une seule plateforme  
online ! De plus, ‘Click & Post’ vous soutient dans la mise en place, mise à jour et l’enrichissement de votre base de données.  

d’augmenter votre chiffre d’affaires !

Marketing

Envoyez vos  
communications via 
le canal de votre choix 

Téléchargez vos  
documents manuellement  

ou via votre  logiciel  
de société.

MS Outlook

Windows

ERP / CRM

Sites web

...

Gérez vous-même les droits d'utilisateur

Vente

Collecteur de crédit

Facturation

• Uniquement N&B
• Enveloppe étroite
• Uniquement non-prior
• Archivage (jusqu'à 11 ans)

• Factures clients

• Uniquement N&B
• Enveloppe étroite
• Uniquement non-prior
• Archivage (jusqu'à 11 ans)

• Rappel 1 (Fax)
• Rappel 2 (Courrier)
• Rappel 3 (E-mail)

• Couleur et N&B
• Enveloppe étroite
• Prior & non-prior
• Archivage (2 mois)

• Mailing fax
• Mailing d'été
• Mailing SMS pendant  
   les jours de vente

• Couleur et N&B
• Tout format d'enveloppe  
• Prior & non-prior
• Archivage (2 mois)

• Contrats
•  
   commande  
• Offres
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info@ddoffice.be - www.ddoffice.be

Charleroi - Namur - Tournai - Zaventem / Diegem

Votre revendeur officiel 

dans votre région


