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Objectif du document
Ce livre blanc analyse les défis engendrés par la gestion en interne d’un service courrier, les questions à 
se poser pour en évaluer la productivité, ainsi que les avantages que présente l’externalisation du courrier. 
Il propose une solution originale pour diffuser des documents de gestion directement depuis les applications 
métier via un service externalisé du courrier, éliminant ainsi les coûts imputables à l’exploitation de ce 
service en interne.

Rédigé à l’attention des directeurs généraux, des directeurs financiers, des responsables informatiques, des 
directeurs des ressources humaines ou encore des responsables des moyens généraux, ce document est 
avant tout conçu comme une aide à la planification et à l’évaluation des bénéfices offerts par l’externalisation 
des activités de traitement du courrier.
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Introduction
Les supports de communication électronique modifient en permanence les échanges d’informations. 
La prochaine décennie verra émerger dans plusieurs domaines des avancées qui auront un impact significatif 
sur les interactions entre consommateurs et entreprises. Les progrès technologiques ont déjà rendu l’envoi 
d’un e-mail ou d’un SMS aussi simple qu’un coup de téléphone.

Cependant, malgré les avancées réalisées sur les supports de communication électronique, le courrier papier 
s’avère encore très performant et continue à occuper une place importante. De fait, après deux décennies 
d’informatisation des postes de travail, on constate que le nombre de documents papier envoyés et reçus 
par les entreprises continue d’augmenter : commandes clients, factures, bulletins de paie, lettres de relance, 
etc. Ainsi, depuis plus de 10 ans, la consommation de papier dans le monde s'est accrue d'environ 3 % 
chaque année. Sur cette période, la consommation française de papier a augmenté en moyenne de 1,5 
% par an : au total, ce sont 174 milliards de pages qui sont imprimées en France annuellement par les 
entreprises.

À l’image d’autres supports de communication électronique, le courrier postal externalisé commence à 
gagner des parts de marché. De nombreuses entreprises prennent conscience que la gestion en interne 
d’un service courrier devient de plus en plus coûteuse et pèse lourdement sur leurs résultats financiers. 
À l’heure où Internet est de plus en plus sécurisé, les entreprises cherchent des moyens alternatifs pour 
diffuser leurs documents de gestion. De nouvelles opportunités se présentent ainsi pour les fournisseurs 
spécialisés dans la gestion de courrier externalisé.
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Le service courrier traditionnel
Au coeur des activités de l’entreprise, le service courrier constitue, pour tous les documents papier émis ou reçus, 
un passage obligatoire fortement consommateur de main-d’oeuvre. Les problèmes et les retards qui y surviennent 
peuvent, par ailleurs, affecter considérablement la gestion de l’entreprise au quotidien. Ainsi, un retard dans l’envoi 
des factures se répercutera sur la réception des paiements et aura un impact direct sur votre DSO (Days Sales 
Outstanding). De même, un retard dans le paiement des fournisseurs entraînera un retard critique dans la réception 
de pièces nécessaires à la réalisation de produits fi nis. Alors que les volumes de courrier connaissent une croissance 
exponentielle soutenue par l’activité économique, les entreprises luttent de plus en plus pour contenir les montagnes 
de papier qui absorbent leurs ressources jour après jour.

À l’heure actuelle, les entreprises reçoivent en moyenne trois millions de documents par an, dont le coût unitaire 
de traitement manuel est estimé à 1,10 euros. Esker a en effet interrogé 500 responsables de facturation sur leurs 
pratiques et leurs préférences en matière de création et d’envoi de documents commerciaux. Les résultats de cette 
étude montrent que, malgré la multiplication des solutions de gestion des transactions fi nancières, la majorité de ces 
responsables (64 %) utilisent encore le courrier postal comme principal mode d’envoi de leurs factures. En ce qui 
concerne les modalités de réception, 74 % des personnes interrogées déclarent préférer recevoir leurs factures par 
courrier postal.

Combien coûte un service courrier ?
Combien dépensez-vous pour votre service courrier ? La plupart des moyennes et grandes entreprises sont dotées, 
soit d’une salle indépendante pour gérer leur courrier entrant et sortant, soit, pour celles qui disposent de moins de 
place, d’un équipement de base installé dans une pièce à usages multiples et dédié aux activités quotidiennes 
de traitement du courrier. Le traitement d’importants volumes de courrier est une activité fastidieuse et onéreuse. 
Du personnel supplémentaire sur les machines à affranchir est souvent nécessaire et les risques d’erreur liés à la 
manipulation sont plus élevés.

Pour rester dans la course dans un environnement fortement compétitif où chaque poste de coût compte, certaines 
entreprises choisissent d’affranchir et de trier elles-mêmes leur courrier journalier (factures, commandes, etc.), en 
s’efforçant de le déposer à la poste avant la dernière levée quotidienne. Les dépenses administratives et imputables 
au service courrier sont en constante augmentation, alors que la tendance est aux restrictions budgétaires et que 
des sommes considérables sont en jeu.

Une tendance à l’externalisation
Selon les experts, les supports de communication papier devraient connaître plusieurs évolutions dans la décennie à 
venir. De nombreuses entreprises se recentrent sur leur métier de base, tentent de maîtriser leurs coûts et externalisent 
leur système d’information. Le choix de l’externalisation constitue donc une orientation stratégique de l’entreprise. 
La part croissante occupée par l’infogérance au niveau mondial illustre cette tendance. Plusieurs raisons permettent 
de déterminer pourquoi les entreprises choisissent actuellement d’externaliser certaines de leurs activités :

 maîtrise des coûts

 affectation du personnel à des activités à plus forte valeur ajoutée

 transformation des coûts fi xes en coûts variables

 recentrage de l’entreprise sur des objectifs commerciaux plus stratégiques
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Choisir l’externalisation de votre service 
courrier
Afi n d’évaluer le bon fonctionnement et l’effi cacité de votre activité courrier, vous devez vous poser plusieurs 
questions. Il est extrêmement important de considérer le service courrier de la même manière que n’importe quelle 
autre activité au sein de votre entreprise.

 Avez-vous mis en place des indicateurs de gestion destinés à garantir un certain niveau de performance ?

 Pouvez-vous faire face à des pics d’activités tels que les envois de factures de fi n de mois ?

 Votre courrier est-il transmis dans les temps et au bon destinataire ?

  Votre service courrier dispose-t-il d’équipements adéquats ? Pouvez-vous suivre vos envois ? 

   Les coûts de votre service courrier sont-ils en phase avec les budgets ou constituent-ils un frein à votre 
performance ?

Si vous répondez " non " au moins à l’une de ces questions, il est temps pour vous de réfl échir à l’externalisation de 
votre service courrier.

CLIENT

APPLICATIONS
D'ENTREPRISE

REMISE DANS
LE RÉSEAU POSTAL

ImpresionMme Martin Mme Martin

Intervention manuelle

Photocopie
pour archive

Mise 
sous pli Affranchissement

Réseau postal Distribution

MISE SOUS PLI
AUTOMATISÉ

AFFRANCHISSEMENT
AUTOMATISÉ

PROCESSUS MANUEL

PROCESSUS SEMI-AUTOMATISÉ

� Processus de traitement du courrier long et fastidieux
� Dépendance importante des moyens de production  
 - Imprimantes
 - Plieuses
 - Machine à affranchir
 � Coût de production et de distribution élevé 

Liste des dépenses
� Ramettes de papier et enveloppes
� Coût d’acquisition des imprimantes et plieuses
� Toner d’imprimante
� Système de maintenance
� Gestion des consommables
� Temps total de gestion du courrier
� Retraitement du courrier lié aux incidents techniques

SERVICE COURRIER TRADITIONNEL
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Les réponses apportées par le service 
Courrier on Demand d'Esker
Le service Courrier on Demand résout tous les problèmes que pose la gestion de votre service courrier au quotidien.

Tout d’abord, le service Courrier on Demand permet de réduire vos coûts de manière signifi cative, en diminuant ou 
en éliminant plusieurs dépenses : main-d’œuvre, papier, consommables, maintenance, équipement, etc. Avec son 
principe de paiement à la page, ce service garantit une prévisibilité et une maîtrise totale des coûts. Par ailleurs, 
le service Courrier on Demand est une solution aux risques maîtrisés. D’un bout à l’autre de la chaîne, il élimine les 
traitements manuels et les possibilités d’erreurs, grâce à un processus totalement automatisé.

Enfi n, le service Courrier on Demand vous permet d’envoyer de manière sécurisée au centre de production 
Esker différents types de documents de gestion : factures, bons de commande, règlements, lettres de relances, 
documents fi scaux ou juridiques. Ce service vous propose un ensemble de prestations de traitement de courrier 
alliant rapidité, performance et économie : vous avez notamment la possibilité d'expédier vos factures au fi l de 
l'eau, sans devoir attendre la fi n de la semaine ou du mois. Enfi n, ce service est très fl exible et il permet notamment 
d’intégrer rapidement de nouveaux processus de gestion, ce qui donne aux entreprises la réactivité nécessaire pour 
saisir de nouvelles opportunités.

Qu’est-ce que le service Courrier on Demand d'Esker ?
Courrier on Demand est un service de diffusion automatique des documents de gestion, totalement intégré aux 
processus existants : recouvrements, achats, administration des ventes , etc. Vous payez uniquement ce que vous 
consommez et vous ne subissez pas les dysfonctionnements d'un service courrier.

Comment fonctionne le service Courrier on Demand d'Esker ?
Les utilisateurs envoient leur courrier directement depuis leurs applications métier vers le centre de production Esker, 
où ils sont imprimés, mis sous pli, affranchis et remis en poste. Avec plusieurs centres de traitement sécurisés, répartis 
à des emplacements stratégiques dans le monde entier (en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Espagne, à 
Singapour et en Australie), le service Courrier On Demand est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Suivez vos courriers à la trace
Avec la notifi cation de statut en temps réel dans le Document Manager, interface web simple à utiliser, les utilisateurs 
peuvent suivre le cheminement de leur courrier de bout en bout. Si une lettre ne parvient pas à destination, l’utilisateur 
en est directement averti. Cette gestion des NPAI (N'habite Pas à l'Adresse Indiquée) vous permet d'être réactif 
et d'améliorer ainsi votre compétitivité. Le service Courrier on Demand offre aux utilisateurs fi naux une interface 
conviviale, aussi simple d’utilisation que l’impression d’un document ou l’envoi d’un e-mail.

CLIENT

APPLICATIONS
D'ENTREPRISE

Mme Martin Réseau postal Distribution

� Processus de traitement du courrier rapide
� Aucune intervention manuelle
� Aucune dépendance vis-à-vis des moyens de production
� Coût de production et de distribution réduit de près de 50%
� Temps de production réduit de 98%

Liste des dépenses
� Ramettes de papier et enveloppes
� Coût d’acquisition des imprimantes et plieuses
� Toner d’imprimante
� Système de maintenance
� Gestion des consommables
� Temps total de gestion du courrier
� Retraitement du courrier lié aux incidents techniques

FONCTIONNEMENT DU COURRIER ON DEMAND

Archivage
automatique

PRESTATAIRE DE SERVICE
COURRIER ON DEMAND

IMPRESSION MISE SOUS
PLI

AFFRANCHISSEMENT

Courrier
recommandé

courrier simple

La diffusion personnalisée de vos documents
Le service Courrier on Demand d'Esker vous propose plusieurs options d’envoi pour valoriser vos courriers :

 envoi prioritaire

 choix de la taille de l’enveloppe C4 ou C6

 impression recto ou recto-verso

 impression couleur ou noir et blanc

 envoi le jour-même ou planifi cation d’envoi à une date ultérieure

 ajout de pièces jointes

 insertion d’une page d’adresse

Une fois le bouton " envoi " sélectionné, les documents sont transmis de manière sécurisée au centre de production 
d’Esker, où la gestion des courriers est totalement automatisée : impression, mise sous pli, affranchissement et remise 
en poste. Aucune intervention humaine n’est nécéssaire.
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ERP

Mme Martin Réseau postal

Archivage
automatique

PRESTATAIRE DE SERVICE
COURRIER ON DEMAND

IMPRESSION MISE SOUS
PLI

AFFRANCHISSEMENT

Courrier
recommandé

courrier simple

Les avantages du service Courrier on Demand
Le service Courrier on Demand d’Esker vous offre les avantages suivants :

 économies signifi catives et paiement à la consommation

  accélération des cycles commerciaux grâce à la diffusion plus rapide 
des documents de gestion

  réaffectation des ressources internes à d’autres activités plus stratégiques

  possibilité de personnaliser les documents en fonction des préférences du 
client ou du partenaire commercial

  routage à moindre coût (Least cost routing) grâce au réseau modial de 
centres de production d’Esker
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Une véritable création de valeur 
"à la demande"
Le service Courrier on Demand est toujours plus compétitif pour les clients d’Esker qu'une solution interne de diffusion 
de leurs documents, quelle que soit la méthode adoptée pour en évaluer le coût. Chaque cas est différent, mais 
il est rare de ne pas économiser au moins 50 % sur les dépenses courantes d'envoi de courriers de gestion.

À l’évidence, le service Courrier on Demand réduit de manière signifi cative les frais généraux. L’infrastructure et 
les volumes gérés par Esker permettent de diminuer les coûts unitaires. Ces arguments suffi sent généralement 
à remporter l'adhésion du plus grand nombre, mais d’autres réductions de coût peuvent être prises en compte. 
Ainsi, les clients ne payent que lorsqu'ils utilisent nos systèmes, ce qui élimine les problèmes de surcapacité récurrents. 
Signalons aux directeurs fi nanciers concernés par des indicateurs plus spécifi ques que l’on constate une meilleure 
effi cacité du capital investi chez les utilisateurs du service Courrier on Demand. Comme il n'est plus nécessaire de 
se doter d’équipements spécifi ques (imprimantes, plieuses, machines à affranchir) ni même de salles de courrier, le 
capital peut être investi dans d’autres secteurs plus productifs. La question de savoir s’il vaut mieux investir dans de 
nouvelles technologies ou réduire ses dépenses informatiques ne se pose plus.

Le service Courrier on Demand supprime également une autre source de mécontentement d’ordre fi nancier au sein 
des entreprises. Contrairement aux infrastructures informatiques traditionnelles, le coût des services à la demande 
est très simple à mesurer, et donc à affecter au sein de l'entreprise. Il n'y a donc plus de litiges entre les différents 
services concernant l'affectation des coûts imputables aux ressources partagées. La mesure exacte des coûts signifi e 
également que les dépenses informatiques sont mieux planifi ées au plan fi nancier, ce qui est important pour les 
directeurs des systèmes d’information, responsables en cas de dépassement de budget sur leurs projets.

La réaction du marché
La dynamique d’évolution des applications en ligne reposant sur des modèles « à la demande » est confi rmée, et 
attire encore plus l’intérêt des entreprises avec la crise fi nancière actuelle. 

Le marché du SaaS représentait un chiffre d'affaires de 122 millions d'euros en France (source IDC) et de 5,7 milliards 
de dollars dans le monde en 2007 (source Gartner). D'après le Gartner Group, ce marché devrait même doubler 
d'ici à 2011. Pendant que certains acteurs du secteur débattent des stratégies et des technologies à la demande, 
Esker est déjà passé aux actes. Selon Esker, la suppression ou la réduction des dépenses d’investissement, doublées 
d’une diminution des dépenses de fonctionnement, jouent clairement en faveur d’une croissance rapide du service 
Courrier on Demand.
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À propos d’Esker
Leader de l’automatisation des processus documentaires
Esker est un leader reconnu en matière d’aide aux organisations pour réduire l’utilisation 
des documents papier, supprimer les processus manuels et simplifi er les environnements 
informatiques. Grâce à sa plate-forme complète, Esker propose les bénéfi ces du traitement 
automatisé de documents en tant que services à la demande (SaaS) et solutions sur site. Les 
clients atteignent des niveaux d’effi cacité opérationnelle signifi catifs, parviennent à faire des 
économies et enregistrent un retour sur investissement dans les trois à six mois, tout en gagnant 
en visibilité et en contrôle des processus commerciaux de la commande au règlement (Order 
to Cash) et de l’achat au paiement (Procure to Pay), aussi bien pour la gestion des commandes 
et les comptes fournisseurs que pour les achats et les comptes clients.

Créée en 1985, l’entreprise Esker est désormais présente dans le monde entier avec plus de 80 
000 clients et des millions d’utilisateurs. Le siège social international de la société Esker se trouve 
à Lyon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.esker.fr. Suivez Esker sur Twitter et 
rejoignez le groupe de discussion twitter.com/eskerinc.

Solutions

Cycles de l’achat au paiement, de la commande au règlement et automatisation
Esker offre des solutions pertinentes en aidant les entreprises à éliminer le traitement manuel des documents papier 
au sein des grands processus de gestion. Les solutions Esker accélèrent le cycle de recouvrement, améliorent la 
satisfaction client et accroissent la profi tabilité des entreprises. Les solutions Esker couvrent les cycles "Procure-to-Pay" 
et "Order-to-Cash" : 

  Traitement des bons de commande pour automatiser la saisie et l’acheminement des commandes clients 
entrantes

  Facturation des comptes clients pour automatiser le traitement et l’envoi de documents de facturation en 
fonction des préférences des clients

  Traitement des comptes fournisseurs pour automatiser la saisie et l’acheminement des factures fournisseurs et 
autres effets à payer

  Achat en ligne pour automatiser le traitement et l’envoi de documents de la chaîne d’approvisionnement en 
fonction des préférences des fournisseurs

COMMANDES D’ACHATCOMMANDES CLIENTS

FACTURES CLIENTS FACTURES FOURNISSEURS

Vos fournisseursVos clients Votre entreprise

Bon de commande
Client

Facture
client

Facture
fournisseur

Commande
d'achat

Règlement Règlement

FLUX CLIENTS — 
DE LA COMMANDE AU RÈGLEMENT 
DEL'ACHAT AU PAIEMENT DE L'ACHAT AU PAIEMENTFLUX FOURNISSEURS —
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