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Un duo hors pair
pour des économies
substantielles
Réduire le temps et les coûts liés
aux envois postaux
Optimiser la gestion de vos documents
ainsi que celle de vos clients
Permettre à vos clients d’archiver leurs
factures de façon sécurisée
Expédier plusieurs types de documents
depuis votre logiciel

Omni

Ensemble pour optimiser votre performance

Dévoué à votre perfo
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Un duo complémentaire
En optant pour ActiveFax ou Dokmail, vous vous dotez d’une
solution de qualité qui vous permet de gérer plus efficacement
vos envois et de réduire vos coûts. Vous souhaitez maximiser
vos économies ? Jumelez-les et vous possèderez un outil
incomparable qui répondra à tous vos besoins.
Optez pour la combinaison qui répond à vos besoins et
bénéficiez d’économies substantielles
ActiveFax Dokmail
Réduisez le temps et les coûts liés aux envois postaux
Optimisez la gestion de vos documents ainsi que celle de vos clients
Permettez à vos clients d’archiver leurs factures de façon sécurisée
Expédiez soumissions, bons d’achat et états de compte depuis
votre logiciel
Gagnez du temps et envoyez les documents en quelques clics
seulement grâce à l’automatisation des envois
Vérifiez le statut d’envoi des documents et la liste des exceptions
Expédiez électroniquement les factures et états de compte mensuels
de vos clients en format PDF
Permettez à vos clients de rechercher, consulter et imprimer leurs
factures et états de compte mensuels où qu’ils soient, via une
connexion Internet

Réduisez vos coûts
administratifs
• Éliminez les coûts d’impression, de
manipulation et d’envois postaux
• Minimisez le temps nécessaire à
l’archivage et à la recherche au profit
de tâches plus profitables
• Gagnez du temps grâce à la
sauvegarde des préférences clients
et à l’automatisation des envois

Des envois électroniques
offrant de multiples possibilités !
Expédiez plusieurs types de documents depuis votre logiciel
• Sur demande : envoyez soumissions, bons d’achat, commandes spéciales, copies de
facture et états de compte
• Envoi de masse : joignez des copies de facture à vos états de compte mensuels et
programmez des envois de promotion en intégrant vos documents

Simplifiez vos communications clients et fournisseurs
• Acheminez à vos clients et fournisseurs les documents voulus en quelques
secondes seulement
• Vérifiez le statut d’envoi des documents et la liste des exceptions sur votre console
• Envoyez les documents à partir de toutes les applications que vous utilisez

Des économies de formulaires
et de frais d’envoi !
Le site web sécurisé Dokmail vous permet de gérer de
façon efficace et sécuritaire tous vos envois de factures. Tout
document envoyé par votre entreprise via Dokmail devient
automatiquement disponible pour consultation ultérieure
par vos clients.
Avec Dokmail
• Envoyez vos factures et états de compte mensuels directement à partir
d’Omni par courriel
• Offrez à vos clients la possibilité de recevoir et d’imprimer ces documents
directement via Internet
• Permettez-leur de gérer leurs préférences et d’ajuster la fréquence des envois
• Permettez-leur de consulter eux-mêmes leur historique à l’aide de fonctions avancées
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Les bénéfices de notre duo
Rapidité
Fournissez rapidement l’information à vos clients
selon le format souhaité

Efficacité
Assurez un suivi efficace de vos envois et facilitez
vos recherches

Simplicité
Expédiez vos documents directement de votre logiciel
de gestion en quelques secondes

Rentabilité
Augmentez la productivité de vos employés et
réduisez vos frais de poste

Sécurité
Permettez à vos clients d’archiver électroniquement
leurs factures en format PDF

Accessibilité
Permettez à vos clients d’accéder facilement à leur
historique via Internet

Communiquez avec nous pour en savoir plus et
profiter de ces nombreux avantages !

Omni

Ensemble pour optimiser votre performance

Dévoué à votre perfo
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