Click & Post
Envoyez vos lettres
recommandées en
seulement quelques
'clicks' !
www.clickandpost.be
clickandpost.be

Click & Post en quelques questions

Qu'est-ce que 'Click & Post' ?
Le service ‘Click & Post’ de Ricoh vous permet d’imprimer, de préparer à l’envoi, d’affranchir et d’envoyer vos
lettres recommandées et vos factures depuis votre poste de travail, en quelques clics seulement.

Depuis combien de temps existe 'Click & Post' ?
Le service existe depuis 5 ans. Jusqu’au 1er Janvier 2013, eXbo, filiale de Bpost, était responsable du service
‘Click & Post’. Depuis deux ans déjà, Ricoh Belgium prend en charge, à la demande de bpost, les différentes
étapes de production de "Click & Post". Notre expérience vous garantit un service de qualité conforme aux
niveaux de service et aux termes et conditions convenus.
Depuis le 1er Janvier 2013, le service et la commercialisation de ‘Click & Post’ sont repris par Ricoh Belgium. Les
contrats existants restent valables.

Quels documents pouvez-vous automatiser ?
• Des courriers recommandés
• Les documents administratifs
- Factures
- Rappels
- Contrats
- Notes de crédit
- Attestations (fiscales)
• Direct Mailing
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Comment fonctionne 'Click & Post' ?
Vous avez besoin d'un login et d'un mot de passe pour pouvoir travailler avec 'Click & Post'. Vous obtiendrez
celui-ci après la signature de votre contrat.
3 possibilités s'offrent à vous pour les envois postaux :
1. Via l'imprimante virtuelle (environnement Windows) que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site :
www.clickandpost.be.

Click & Post

2. Via un téléchargement manuel à partir du site : www.clickandpost.be.
Ricoh Belgium - Outsourcing

Delivery
www.clickandpost.be

3. Via un téléchargement automatique à partir de votre logiciel ERP.
Ricoh Belgium - Outsourcing

SAP
Other
ERP

Delivery
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Quels sont les avantages de 'Click & Post' ?
•

Facilité d’utilisation : Vous pouvez télécharger et envoyer vos mailings directement à partir de votre PC.

•

Disponible immédiatement : Aucun investissement ni installation de logiciels ne sont nécessaires pour
travailler avec ‘Click & Post’. Après activation, vous pouvez immédiatement vous mettre au travail.

•

Service de courrier rapide : Si l’instruction pour l’envoi se fait avant 12h (en PRIOR), la livraison du
mailing chez le destinataire aura lieu le jour ouvrable suivant. ‘Click & Post’ utilise les formats d’enveloppes
les plus courants afin d’assurer un service rapide.

•

Cash Flow : Les factures clients peuvent toujours être envoyées immédiatement. Cela permet un paiement
plus rapide et plus ponctuel.

•

Contrôle : Vous disposez d’un système ‘track & trace’ sur le site web ‘Click & Post’. Vous pouvez à tout
moment suivre l’état de votre envoi.

•

Sécurité : ‘Click & Post' garantit le même niveau de sécurité que les services bancaires en ligne (https).
Vous disposez également de la possibilité standard de consulter en ligne tous vos envois, jusqu’à 2 mois
après.

•

Prix transparent : Vous payez le prix tarifaire uniquement à l’utilisation, en tenant compte des frais de
production et d’affranchissement convenus précédemment.

•

Gains de productivité en supprimant les opérations manuelles inutiles.
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Formats standardisés pour profiter pleinement de ces avantages.
1. Formats enveloppes
Toutes les enveloppes ont 2 fenêtres : 1 pour le logo, 1 pour l'adresse

C4
• Votre document restera non plié
• Format: 229 x 324 mm

C5
• Votre document sera plié en deux
• Format: 162 x 229 mm

US
• Votre document sera plié en trois
• Format: 114 x 229 mm

2. Votre système doit générer des formats imprimables, par exemple : Word, PDF, TXT
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Combien coûte 'Click & Post' ?
• Pas de frais d'abonnement, uniquement vos coûts variables ("Pay per use")
• Implémentation standardisée : aucun frais d'installation
• Coût de production : en fonction de votre volume
• Coût d'affranchissement : - Prior ou non-prior
- Tarif DM
- Minimum 50 envois postaux nationaux
- 3 tarifs : minimum de 50, 500 ou 5.000
- Envois recommandé avec ou sans accusé de réception
- National ou international
Type de contrat

Contrat 1

Contrat 2

Contrat 3

Conditions (#PAGES/année) - US/C5 env.

2.500
< 25.000

25.000
< 50.000

50.000
< 100.000

1ère page N/B

€ 0.33*

€ 0.32*

€ 0.30*

Extra page N/B

€ 0.17*

€ 0.16*

€ 0.15*

1ère page COULEUR

€ 0.42*

€ 0.41*

€ 0.37*

Extra page COULEUR

€ 0.28*

€ 0.26*

€ 0.25*

Enveloppe C4

€ 0.10*

€ 0.10*

€ 0.10*

L'envoi des lettres recommandées

€ 0.75*

€ 0.71*

€ 0.67*

* Les prix mentionnés sont hors coût d'affranchissement.

Vous êtes interessé(e) ou avez encore des questions ?
Contactez votre partenaire Ricoh.
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