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Solution GEC 100% CLOUD
Améliorer la traçabilité du flux courrier
Travailler en mode collaboratif

100% compatible S.V.E*
*

Outils de gestion des Saisines par Voie Electronique
Passer à la dématérialisation TOTALE
www.edissyum.com

Maarch - courrier
Collectivités
> Collectivités
> EPCI
> Syndicats SIVU - SIVOM
> Administrations

100 % CLOUD
Partenaire référencé UGAP - Centrale d’achat pour les collectivités

Maarch COURRIER - Cloud

La plateforme Cloud innovante
de gestion électronique du courrier

Pierre B.
Directeur Général des Services

Nous avons pu déployer
la solution Maarch courrier
dans un délai court grâce
à une offre packagée, répondant à 100% de nos
besoins. L’ergonomie de
la solution et sa simplicité
d’utilisation ont facilité son
adoption par les utilisateurs
qui ne peuvent plus s’en
passer dorénavant. Par
ailleurs, La proximité professionnelle du prestataire
pour accompagner le changement, conjuguée à sa parfaite maîtrise des processus
de dématérialisation et de la
solution ont été des atouts
majeurs dans la réussite de
ce projet. Avec une mise en
oeuvre tranverse au sein de
la collectivité, nous avons pu
constater les gains de temps
et une meilleure efficacité
dans la transmission des
courriers entre les différents
services de la mairie.

Nos offres comprennent :
> Aucun investissement
matériel
> Accès total en mobilité
24h/24
> La maintenance et le support
> Paiement à l’usage
> Solution packagée pour
un déploiement ultra-rapide

UN OUTIL MULTICANAL
ET COLLABORATIF
> Permet le traitement des flux de toute
nature: scan, mail, appels téléphoniques,
portail citoyen, application mobile etc.
> Gestion des flux entrants, internes et sortants
> Suivi, traçabilité et gestion des délais de réponse.
> Adressage de chaque type de média en sortie et indépendamment de l’entrée (papier, mail, parapheur électronique, SAE etc.)
> Saisines par Voie Electronique : formulaire de saisine intégré

Fonctionnalités

Simple à connecter,
Simple à déployer,
Simple à utiliser,
Simple à partager

Les fonctionnalités

Maarch - Courrier CLOUD

Quelques références
> Vaucluse Provence Attractivité (84)

> CA Grand Avignon (84)
> DGAC (13)
> Ville de Septèmes (13)

> Ville/CC de Saint-Affrique (12)
> Ville de Port-Vendres (66)
> Ville de Digne-les-bains (04)

> Ville de Montélimar (26)
> Ville d’Avray (92)
> Ville de Vert-Le-Petit (91)
> Givors (69)
> Ville de Berre l’étang (13)
> Ville de Sartrouville (78)
> Ville de Bagneux (92)
> CCAS de St Louis (97)
> Saint-Chamond (42)
> Ville de Voisons (78) etc.
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Nos offres incluent : l’audit, l’installation, le paramétrage, l’assistance et les formations (limitées à 8 utilisateurs
référents en simultané et 2 utilisateurs du service courrier)

Partenaire référencé UGAP - Centrale d’achat pour les collectivités

