
 
 
 

  

 
 

 

 
 

Partenaire :  
Solution : gestion et envoi de 
documents à la demande en quelques 
clics !  

 

 
Maileva est la solution d’externalisation du document et du courrier en mode SaaS de Docapost DPS. 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, envoyez à la demande vos mailings personnalisés, vos courriers de 
gestion, vos fax, e-mails, SMS et lettres recommandées, sans minimum de volume. En quelques clics, 
déclenchez automatiquement l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et la remise à La Poste. 
Prospectez, fidélisez ou communiquez en moins de 15 minutes ! 

  

 

Gain de temps et réactivité : Service accessible à la demande depuis Internet, 24h/24, 7j/7. Envoi réalisé 
en 15 minutes. Remise à La Poste le jour même pour 98% des demandes déposées avant 14h (heure de 
métropole). 
 
Economies et maîtrise des coûts : Des services complets à des coûts largement inférieurs à ceux d'une 
réalisation en interne : jusqu'à 56% d'économies constatées sur un courrier noir et blanc. Pas de frais fixes, 
ni minimum de volume : vous ne payez que ce que vous consommez.  

Simplicité d’utilisation et suivi en ligne : Maîtrise totale du processus d'envoi. Suivi en temps réel du 
traitement des envois, de leur prise en compte à leur remise à La Poste. 

Qualité et technologie de pointe : Impression numérique haut de gamme et constante. Chaîne de 
traitement du courrier entièrement automatisée et sécurisée. 

 

 

Maileva est une solution complète qui permet à la fois de gérer ses courriers quotidiens, d’automatiser 

l’envoi de ses recommandés, d’optimiser sa trésorerie, de communiquer dans l’urgence mais aussi de 

conquérir de nouveaux clients et dynamiser sa relation clientèle…. (Location de fichiers d’adresses, modèles 

de mailing, conseil en création, éditeur html, enveloppe retour, gestion des plis non distribuables…)  

 

 

Tous secteurs d’activités, TPE/PME, entrepreneurs, artisans commerçants, professions libérales, syndics de 
copropriété, DAF, Achats, Services généraux, DSI, DRH, Directions Commerciale, Marketing, 
Communication…   
 

 

 

VOS ENVOIS COURRIER ET MULTICANAL  

EN MOINS DE 15 MIN 

OBJECTIFS 

VALEUR AJOUTEE 

INNOVATION 

MARCHE 

CONTACTS 

MARKETING DIRECT 
Une solution réactive et facile pour communiquer, 

prospecter et fidéliser tous vos clients ! 

CODE PROMO 

Notre Centre Relation Clients est à votre disposition du lundi au  
vendredi de 9h à 18h30 pour vous accompagner. 

50% de réduction ! * 
 
 
 
 

* Sur l’abonnement Privilège ou Avantage 
hors Grands Comptes, uniquement la 1ere 

année.* 
 

ECHANGEUR50 


