Le temps perdu à faire votre courrier vous rend malade…
Réagissez, pensez FlyDoc, le premier bureau de poste électronique privé
Paris, le 7 mars 2006 - Plusieurs monopoles d’état viennent de tomber pour le plus grand bénéfice des consommateurs qui ont vu
venir à eux de nouvelles offres plus créatives et surtout bien moins chères : la téléphonie et l’électricité.
Aujourd’hui, c’est le monopole de La Poste qui va devenir concurrentiel.
FlyDoc, le courrier version facilité
A l’heure de la téléphonie mobile, des solutions 3G et du podcast, il semble intolérable
que, au niveau de l’envoi du courrier, nous soyons encore à l’âge de pierre.
Expédier 100 courriers dans un cadre professionnel s’apparente à une grande galère :
imprimer, plier, mettre sous enveloppe, affranchir, envoyer, plier, mettre sous
enveloppe, affranchir, envoyer, plier, mettre sous enveloppe, affranchir….
Une solution existe : la dématérialisation
Un produit se distingue : FlyDoc
Une entreprise le développe : Esker
FlyDoc est la nouvelle marque de l'offre Esker on Demand for Office lancée par Esker il y
a un an et qui a rencontré un vif succès auprès des entreprises.
Cliquez, envoyez : le principe de dématérialisation
Les victimes du courrier peuvent désormais envoyer des centaines de lettres en quelques
clics. Que ce soit pour un simple courrier ou pour réaliser des mailings importants,
FlyDoc – par le biais du Web – réceptionne le(s) document(s), l’imprime pour vous, le
met sous enveloppe, l’affranchit et enfin l’expédie à votre place en quelques minutes.
Avant on se préoccupait de l’imprimante, du papier entête, des enveloppes, des timbres et on perdait de précieuses minutes à
plier du papier. Désormais, envoyer une lettre est aussi facile que d’envoyer un e-mail.
FlyDoc, le premier bureau de poste électronique privé 30% moins cher.
FlyDoc est 30% moins cher que son concurrent principal, sans redevance. C’est également la solution préconisée par Microsoft
dans le cadre des publipostages sous Office (fusion Word – Excel).
Esker, l’éditeur informatique qui facilite la vie des gens
Esker, fondé par Jean-Michel Berard en 1985, compte déjà plus de 80 000 clients et 3 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Esker réalise 85 % de son chiffre d'affaires hors de France dont 60 % aux Etats-Unis.
Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l'international, leader mondial des solutions de dématérialisation
des échanges de documents, 3ème éditeur mondial de serveurs fax (source IDC) et 1er éditeur européen de logiciels Host Access.
Ses solutions de dématérialisation, Esker DeliveryWare et FlyDoc (nouveau nom de la solution Esker On Demand for Office), sont
aujourd'hui le fer de lance de sa stratégie avec 50% de croissance moyenne sur les deux dernières années avec des clients de
renommée internationale tels que AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Microsoft Corp, Samsung, Whirlpool.
Présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 220 collaborateurs dans le
monde et a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 22,95 M€. Esker est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C
(Code ISIN FR0000035818).
FlyDoc communique et ça va en rendre malade plus d’un !!!
Dans le cadre de son lancement en France, FlyDoc traite la maladie du courrier, pointe du doigt ce temps perdu qui nous irrite et
se positionne comme le premier remède à tous ces maux.
Porté par le site www.lesvictimesducourrier.com, par un visuel et un film se passant de commentaires, FlyDoc soulève les
problèmes et vous propose le kit de survie, remède moderne et efficace.
Si vos symptômes persistent, consultez www.flydoc.fr
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