
Documentique

Ils gèrent, numérisent,
stockent, éditent.

Moi, j'y accède quand je veux.



MOBILTRON DOCUMENTIQUE :
votre GED, en clair.

Vous êtes comme beaucoup : au départ, GED, même développé en Gestion Électronique de
Documents, ça ne dit rien. Quant à workflow, océrisation full text, RAD et autres LAD…! 

Pourtant, un de nos clients avait, il y a plusieurs années, une problématique de gestion
de ses courriers : nous y avons fait face avec la rigueur industrielle et l’esprit ingénieur
qui nous caractérisent. Et nous avons créé sa solution.

Depuis, d’autres sont venus également nous récompenser de leur confiance et, avec
nos propres ressources, nous avons élaboré leurs systèmes de gestion de documents
entrants ou sortants. 

Mobiltron peut donc être votre conseil et prestataire de services en Documentique.

Documentique

Entrants, sortants, circulants,
ils gèrent.

Nos offres
� Courriers et flux documentaire de votre service clients

� Réception et gestion des courriers d’entreprise ou d’administration

� Dématérialisation de fonds documentaires ou archives papier

� Édition de vos courriers et gestion de vos envois 



Si vous pensez que vous avez mieux à faire
que gérer vos courriers et documents…

Si vous préférez gérer, exploiter au plus vite, les informations
qu’ils contiennent…

Voici l’offre
MOBILTRON DOCUMENTIQUE entrante

    Des propositions types, et les autres
  � Courriers et flux documentaire de votre service clients

Transformés en fichiers numérisés et interfacés avec votre outil métier (ERP ou CRM), tous ces documents sont
mis à disposition par lien internet (web service). Cela permet un dialogue permanent et intègre différents
degrés de sécurisation informatique. 

  � Réception et gestion des courriers d’entreprise ou d’administration

Quels qu’en soient le volume et le type (courriers, factures, notes de frais, convocations, circulaires),
ces courriers entrants sont re-routés vers Mobiltron, par TSA ou CS, afin d’être traités, puis virtuellement
distribués sur un réseau partagé ou vers des adresses e-mails. Au choix, nous réalisons la connexion avec votre
outil métier ou la gestion électronique avec indexation des fichiers en vue de recherches éventuelles.

  � Dématérialisation de fonds documentaires ou archives papier

Ponctuellement ou selon une fréquence définie ensemble, vos documents, du format A8 au A3,  sont déma-
térialisés et mis à disposition sur une unité de stockage dédiée, type CD/DVD, DD ou serveur, avec interface
de recherche et de lecture.  

>

Numériser, c’est bien.
Moi, j’apprécie

qu’ils fassent bien mieux.



    Des options et des avantages concurrentiels
  � Validation selon “workflow” pour consulter, tracer et valider les documents chez vous, à chaque étape

de leur parcours.

  � Signature électronique

  � Archivage numérique (GED) sur serveurs Mobiltron redondés 

  � Coffre-fort électronique

� Moyens de paiement pris en charge (TIP, chèques)

  � Océrisation full text pour recherche de mots clé dans le contenu des fichiers

  � Archivage physique chez Mobiltron, avec classement selon vos spécifications et transmission de vos
documents selon délai prédéfini 

  � Destruction, programmée ou sur ordre, de vos archives selon délais légaux de conservation

    Et plus encore…
Au-delà de nos offres “classiques” et de nos options, nous avons l’esprit ingénieur. Autrement dit : la capacité
d’élaborer le système personnalisé qui sera adapté à votre type d’organisation. 

Quelle que soit la solution, vous aurez à votre disposition…

  � une équipe dédiée (informatique, production, méthodes, commercial)

  � une traçabilité et des contrôles qualité sur tout le parcours des documents

  � un reporting régulier

  � une flexibilité de nos équipes et de nos machines

Un dernier argument : Mobiltron avoue 0 (zéro) document perdu.

Documentique



Et en plus j’économise 
en leur confiant l’édition des courriers ! 

Les avantages d’une imprimante virtuelle
Finis les coûts et les soucis de consommables et de machines ! Vous générez, sur
l’ensemble de vos collaborateurs, plusieurs centaines ou milliers de courriers par
mois ? Mobiltron se propose d’être votre service d’impression externalisé.
Sur le bureau Windows de vos ordinateurs, vous disposez d’une imprimante
virtuelle, avec paramétrages normalisés et personnalisés. Lancez l’impression, elle
est réalisée physiquement chez nous, et postée dans la foulée.

La gestion externalisée de votre courrier
À moindre coût que par vous-même, nous prenons en charge tous vos courriers, depuis l’impression
jusqu’à l’affranchissement. Mobiltron gère aussi les LRAR (vous pouvez consulter les AR), les Plis non
distribués et non réclamés et assure la mise en conformité des adresses (RNVP). Vos courriers suivent
un circuit de validation avec possibilité de signature électronique.

Et plus encore…
Quel que soit le volume de vos courriers ou documents, la solution Mobiltron est
personnalisée à votre cahier des charges. La remise en Poste est réalisée à J ou
J+1 ; vous bénéficiez de l’affranchissement en courrier industriel. Ainsi vous
réduisez vos coûts de traitement jusqu’à 50 %.

Si vous pensez que
vous avez mieux à faire
qu’éditer vos courriers
et documents, standards,
divers ou individualisés…

Si vous préférez automatiser
et externaliser, à moindre coût,
ces tâches fastidieuses…

Voici l’offre
MOBILTRON DOCUMENTIQUE sortante  >



Rigueur industrielle et qualités humaines, c’est
sur ces bases que Mobiltron s’est construit une
place à part dans l’univers de la logistique et
de la documentique.  Aujourd’hui, après plus
de 10 ans d’expérience, l’entreprise avance
avec 75 collaborateurs, parmi lesquels se
trouvent le responsable de projet et l’équipe
qui vous seront dédiés. Ici, l’esprit maison
apporte une réactivité des réponses et une
rapidité de mise en œuvre : du sur -mesure,

sans improvisation, mais avec une approche
« recherches et méthodes». Certes, Mobiltron n’a

pas toutes les solutions, mais nous trouverons la
vôtre. Par leurs demandes ou leurs besoins, nos

clients nous ont conduits à élaborer leur process et à aller
là où ils voulaient aller. 

Parler technique, c’est bien 
quand on pense d’abord humain

Là où vous irez nous irons

20, rue Pierre et Marie Curie � ZA la Blinière � 35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS � FRANCE
Tél. +(33) (0)2 99 75 71 00 � Fax +(33) (0)2 99 75 71 17 � e-mail : commercial@mobiltron.fr � www.mobiltron.fr

Nos ressources
� Équipes formées et spécialisées

� Outils d’OCR, LAD, RAD, workflow et de GED

� Serveurs redondés, données
disponibles 7/7 j et 24/24 h

� Parc machines industrielles :
scanners et imprimantes

� Support technique et informatique

� Plus de 10 ans d’expérience

� 10 M€ de CA

� 3 M de documents entrants-sortants/an

� 11 000 m2 d’entrepôts sécurisés (France Ouest)
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http://www.mobiltron.fr/filmged.html


