
POPESCO met un pied dans le monde du 
courrier postal dématérialisé 

POPFAX ajoute une offre de courrier postal dématérialisé à son offre. Le leader global de 
services de fax en ligne, a lancé un service postal numérique - accessible, sur et sans papier 
côté émetteur. 

Popfax a continuellement investi dans la dématérialisation depuis quelques années déjà, en 
fournissant à ses clients des solutions mobiles et sans papier. Après avoir récemment mis en 
place la possibilité d'éditer et de signer des fax sur le web et dans son appli mobile, Popfax a 
décidé d'améliorer la productivité et d'économiser le temps de ceux qui utilisent le courrier 
postal en lançant un service postal dématérialisé. 

Dorénavant, tout client Popfax peut se loguer dans son compte et envoyer un courrier postal en 
téléchargeant ses documents, en introduisant une adresse de destination de n'importe où dans 
le monde et en sélectionnant l'affranchissement (Eco, Prioritaire, Recommandé…). 

Le service de courrier postal dématérialisé en ligne par Popfax inclut: 

 Une interface simple d'utilisation où les clients Popfax peuvent charger les documents à 
envoyer. 

 L'impression des fichiers à envoyer sur papier A4 80g, avec les options d'impression 
N&B ou couleur, recto ou recto/verso. 

 La visualisation du cadre d'adresse : durant la phase de préparation du courrier, la 
fenêtre de l'enveloppe est matérialisée visuellement par un rectangle bleu afin que le 
client soit sur que l'adresse reste dans le cadre bleu et sera visible par le facteur. 

 La mise sous pli dans une enveloppe adaptée automatiquement au nombre de feuilles 
A4. 

 L'affranchissement de la lettre en fonction du pays de destination. 
 Dans leur compte les clients peuvent voir leur courrier postal, le transférer par fax ou 

email et le stocker indéfiniment dans l'espace d'archivage. 

Afin de présenter ce service à ses clients existants Popfax leur a offert leurs 2 premiers envois 
de courrier postal GRATUITEMENT (frais remboursés dans la limite de 5 Euros pendant le mois 
de mars 2015 uniquement). 

Ainsi, Popfax a rendu accessible et plus simple que jamais la possibilité de poster tout type de 
document quand et où vous en avez besoin, tout en économisant beaucoup de temps et 
d'argent. Maintenant allez-y, prenez votre bureau avec vous en déplacement grâce à Popfax. 

Vladimir Popesco, fondateur de Popfax ajoute: "Avec le courrier postal dématérialisé, Popfax 
continue de déployer sa stratégie de gestion électronique de documents dématérialisés que 
nous avons démarrée il y a quelques années avec l'introduction d'outils mobiles ou en ligne 
comme l'OCR, la recherche par mots clefs, le scan mobile, la signature et l'édition de tous types 
de documents. Dans un monde s'orientant vers la mobilité globale avec zéro papier, nous 
avons développé et offert à nos clients une large gamme de services de dématérialisation et de 
gestion électronique de documents en leur permettant de gérer, scanner, éditer, signer leurs 
documents de la maison, du bureau et lorsqu’ils sont en déplacement." 

 

http://fr.popfax.com/fax-mobile.html
http://poptribune.blogspot.com/
http://fr.popfax.com/news/%27http:/www.popfax.com


 

 


