
Les salles de courrier: 
des centres de communication vitaux 

La garantie d’être mieux conseillé.

Une gestion efficace du courrier interne exige une organisation optimale: 

des flux raisonnables, des trajets courts et des équipements fonctionnels qui 

cadrent parfaitement avec les besoins des clients. Nous concevons des salles 

de courrier modulaires, jusque dans les moindres détails. Pour un traitement 

conventionnel et digital du courrier. 



La garantie d’être mieux conseillé.

Une consultance professionnelle 
en organisation et en  
planification 

Nous clarifions toutes les questions 

relatives aux besoins à travers une 

analyse des données et une discussion 

avec les responsables et les utilisateurs 

de votre mailroom. Sur cette base, nous 

réalisons une planification individu-

alisée de l’organisation et des infra-

structures. Des lay-out développés par 

CAO vous illustreront nos propositions 

de projet. Nous vous proposerons des 

solutions, documentées en toute trans-

parence, avec un bon rapport qualité/

prix fiable. 

Des équipements flexibles  
composés de meubles  
modulaires fonctionnels 

Le mailroom a d’autres exigences qu’un 

simple bureau. Des plans et des tables 

de travail, des installations de tri et des 

armoires sont des meubles fonctionnels. 

Nos fournisseurs Syspost®, H.S.D-Syste-

me, Grieshaber et WEWO Europe  

fabriquent des équipements résistants 

et de grande longévité. Confortables 

pour les utilisateurs, rationnels pour 

accélérer les flux et adaptables pour  

répondre à des modifications ultérieures 

de la salle courrier. 

Du mobilier sur mesure 

Bien entendu, nous aménageons égale-

ment votre mailroom avec du mobilier 

sur mesure. Dans la couleur et les maté-

riaux qui répondent à (presque) tous vos 

souhaits. 

Des postes de travail spécialisés 
dans le scanning: le nouveau 
centre de gravité de l’organisation 
du courrier  

De plus en plus d’entreprises renoncent  

à la distribution physique du courrier:  

les lettres sont enregistrées centralement 

et mises à la disposition des personnes 

autorisées sous forme électronique. 

La salle de courrier digitale a besoin 

d’une planification optimale au sein de 

l’organisation globale afin d’atteindre  

la valeur ajoutée souhaitée. Nous dé-

veloppons des solutions efficaces avec 

des postes de travail spécialisés dans le 

scanning.
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