
 
SUCCESS STORY              AFFRANCHISSEMENT ÉLECTRONIQUE 

« Le temps de traitement des rappels en recommandés est passé  
de 4 heures à 30 minutes grâce au PostModul de Printcom ! » 

- Tamara Simonian, Services industriels de Nyon 
  

LA PROBLÉMATIQUE : UN ENVOI DE RAPPELS 

LONG ET FASTIDIEUX 
Les Services Industriels de Nyon est une société qui distribue de 
l’électricité, du gaz et de l’eau dans la région nyonnaise. 

Ils envoient plus de 1'000 rappels de factures impayées chaque mois à 
leurs clients. Plus de 35% de ces envois sont faits avec un 
affranchissement recommandé. La gestion de l’affranchissement de 
ces courriers prend chaque mois de nombreuses heures, car il faut 
non seulement générer les timbres et les coller, mais aussi les 
répertorier dans un fichier Excel pour pouvoir les suivre via le portail 
de la Poste.  

Le suivi des envois est plutôt rébarbatif et peu pratique, car rien ne 
permet de faire des recherches intuitives et globales avec les outils 
standards de La Poste. 

Le temps passé à s’occuper de l’affranchissement des recommandés 
est de 4 heures, sans compter le suivi des envois. 

LA SOLUTION : AFFRANCHISSEMENT ET SUIVI 

DES RECOMMANDÉS AVEC LE POSTMODUL 
Prime Technologies a installé le Printcom PostModul. Grâce à ce 
logiciel, le temps de traitement a drastiquement baissé à 30 minutes. 

Les documents sont catégorisés (envois en Suisse, à l’étranger, …) et 
affranchis électroniquement grâce à un code-barres imprimé 
directement sur le document. Ce 
timbre électronique est visible à 
travers la fenêtre de l’enveloppe. 
Les bordereaux d’envois sont automatiquement générés, et il est 
possible de les imprimer et de les archiver. 

Une fois les envois effectués, les Services industriels de Nyon peuvent 
effectuer le suivi des recommandés dans une application ad-hoc, en 
cherchant par numéro de client ou de document. Le résultat affiche 
chaque étape de l’envoi, de la prise en charge jusqu’à la signature. 

La preuve de signature est téléchargeable en PDF et il est possible de 
l’archiver. Il est aussi possible d’archiver le document en copie-
conforme, c’est-à-dire, timbre électronique inclus. 

Résumé du projet 

Mise en place et interfaçage du 
PostModul avec OMRmarker 

Intégration avec l’ERP 

Mise en place du PostTracker 

Insertion du timbre électronique dans les 
fenêtres d’envoi des enveloppes 

Bénéfice client 

Réduction des temps de traitement 

Facilité du suivi des envois 

Intégration native avec les applications 
existantes 

Contact 

Services industriels de Nyon 
Route de Champ-Colin 6 
1260 Nyon 2 
Tél : 022 316 45 00 
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