Entreprise dans nos gênes, Adaptée avant
tout

PliGes©
Traitement et digitalisation des flux

Quels enjeux pour le traitement des flux ?
Apporter une solution pertinente industrielle et économique
Mettre sous contrôle les risques : juridique, contractuel, de confidentialité
Diffuser de manière rapide et sécurisée les documents
Optimiser les délais de traitement par type de flux
Disposer d’indicateurs de pilotage en temps réel
Ajuster la prestation à l’évolution des quantités de courriers et plis à traiter

L’offre PliGes©
Amploi met en œuvre une méthodologie outillée pour apporter une solution pertinente de diffusion rapide et
sécurisée des documents et des colis.
Prise en charge de toutes les étapes du processus de traitement du courrier, en émission/réception :
De tous les courriers simples ou sensibles,
Par voie postale, navettes intersites, transporteurs Express et coursiers.
Mise en place d’une démarche d’amélioration continue sur toutes les activités :
Enregistre, horodate, oriente, s’assure de la traçabilité et du transfert de responsabilité entre les tiers,
production d’un reporting au client
Utilisation de logiciels standards du marché (ex : EasyReco) et de supports type PAD
Respect des engagements

Les points forts de PliGes©©
Une prestation avec engagements de résultats, pilotée par des indicateurs, par exemple :
Délais de traitement par type de flux
Heures des remises
> 99 % des départs (recommandés, plis express) arrivés avant 16h traités le jour J
Une organisation d’équipe pluri disciplinaire adaptée aux enjeux de chaque projet :
Durée de travail multiple
Créneaux horaires variés
Utilisation des outils standards du marché
Une prestation organisée en mode projet :
Nomination d’un responsable de site, en charge des relations avec le client, et manager de l’équipe
Amploi
Mise en place de réunion de production hebdomadaires et de comités de pilotage mensuels,
trimestriels et annuels
Production des tableaux de bords
Suivi des actions correctives et curatives
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