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Génération automatique des documents d’envois, 
Track & Trace ainsi que l’archivage des documents de 
signatures avec le PostModul de Printcom

printcom PostModul

La solution d’affranchissement certifiée 
par La Poste Suisse!



Optimisez vos processus postaux!

Printcom PostModul – Principes de fonctionnement

Le PostModul de Printcom est le complément idéal aux systèmes d’Output 
Management de Printcom. Grâce au PostModul, vous êtes en mesure d’affranchir 
vos envois nationaux ou internationaux. L’établissement des documents 
d’expédition nécessaires se fait automatiquement. 

Améliorez et optimisez vos possibilités de recherche et de suivi d’envois avec le PostModul. De 
plus, archivez les justificatifs de distribution dans votre système d’archivage électronique légal.

Vous pouvez consulter à tout moment le statut de vos envois en ligne en consultant l’application 
et améliorer la qualité de votre communication avec les clients.

e Applications
Les données structurées ou non-structurées peuvent être envoyées 
depuis vos applications vers documento pour les Workflow 
d’impressions individuelles, ou vers OMRmarker pour les Workflow 
d’impressions de masse.

r Workflow Printcom
documento ou OMRmarker extrait du PostModul les données 
d’affranchissement. Celles-ci sont affichées sur le document, puis 
le document est envoyé à l’imprimante ou en PDF à un prestataire 
de service d’impression. Au même moment, le document est aussi 
archivé légalement.

t Post Processing
Les informations d’affranchissement sont communiquées à la 
Poste. En échange, le PostModul reçoit les documents d’expédition 
qui doivent être amenés au guichet postal. Dès ce moment, les 
données de Track & Trace sont disponibles.

u Impression et mise sous pli
Les documents individuels sont imprimés au poste de travail avec 
documento et mis sous pli à la main, alors que les envois de masse 
sont imprimés via OMRmarker et mis sous pli avec une plieuse. Les 
enveloppes, accompagnées des documents d’envoi sont amenés à 
la poste.

i Envoi postal
L’envoi est transporté par La Poste vers le destinataire, qui accusera 
réception de l’envoi en cas d’envoi recommandé grâce à sa 
signature. La signature électronique est enregistrée à La Poste.

o Documents de signature
Le PostModul consulte automatiquement les signatures 
électroniques et établit un document de signature. Dans ce 
document, toutes les données pertinentes du Track & Trace sont 
visibles. Les lettres non livrables, ou non réceptionnées sont 
signalées dans l’application PostModul.

p Suivi des envois
L’utilisateur peut à tout moment tracer l’évolution des envois dans 
le PostTracker.

Applications

Archivage

OMRmarker PostModul

PostTracker

PDF

Envois de masse
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« Avec le PostModul de Printcom, nous inaugurons de nouvelles 

perspectives d’optimisation de processus, indépendamment de 

la structure de l’organisation, ou de l’espace à disposition »



w
w

w
.p

rin
tc

om
.c

h 

Affranchissements supportés

A, B1, B2

A Plus

Recommandé (R national / international) avec

accusé de réception

Actes de poursuites avec code-barres (BU) 

Actes judiciaires (GU)

P.P. Business

Caractéristiques

Génération automatique des documents d’envoi 

(bordereau de dépôt / justificatif de distribution)

Recherche dans le Track & Trace grâce à des critères 

individualisés (adresse, N° client, note etc.)

Aperçu détaillé des formulaires envoyés par envoi 

recommandé

Stockage des données d’envoi au-delà des délais de 

La Poste

Aperçu et archivage électronique des justificatifs de 

distribution, y compris la signature digitale du 

destinataire

Gestion de centre de coûts

Support multi utilisateurs

Données techniques

Préconisations techniques

Sous réserve de changements techniques. Microsoft Windows 2003, 
Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office et Microsoft SQL Server sont 
des marques déposées de Microsoft Corporation Redmond.

Printcom (Suisse) SA
est partenaire certifié
de La Poste Suisse

Printcom PostModul – 
La machine à affranchir électronique

Fonctionnalités

L’affranchissement est imprimé sur les documents. Les machines à 
affranchir ne sont plus nécessaires.

L’affranchissement se fait en ligne avec un compte de La Poste (DataTransfer).

Le code-barres est transmis à La Poste et enregistré.

Printcom PostModul – Suivi des envois

Prise en charge automatique  

Archivage longue durée

Pour les courriers A+ / R / BU 

Toutes les informations pertinentes 

en un coup d’œil

Information étendues du

Track & Trace :

• rapport destinataire
• raison du renvoi

Architecture client-serveur

Support multiprocesseurs

32 ou 64 bits

Microsoft .NET

Microsoft Windows 2008, 2008 R2,

2012, 2012 R2, 7, 8, 10

Min. Microsoft SQL Server 2005 Express

Min. Microsoft .NET Framework 4.6.1

info@primetechnologies.ch 
www.primetechnologies.chtechnologies

Prime Technologies SA

Route de Denges 6
Case postale 110 – CH-1027 Lonay
T. +41 (0)21 802 44 41 - F. +41 (0)21 802 44 43
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