
LA LETTRE RECOMMANDÉE

Pourquoi ne pas externaliser la gestion de vos courriers recommandés ? 
 
De la réception de vos fichiers jusqu’à leur archivage numérique, COGEPRINT prend en charge l’ensemble du processus : 
réception des fichiers, impression, mise sous pli, envoi, tracking et archivage (physique et numérique) avec accès privatif 
à un site de consultation.

Simplicité 
- Consultation via votre ERP ou notre site 

dédié 
- Un seul document PDF regroupant votre 

courrier, le tracking La Poste et l’image 
de l’Accusé de Réception (AR) 

 

Economie 
- Suppression de tâches administratives 
- Gain de temps pour vos collaborateurs 
- Baisse du coût des fournitures 
- Réduction du coût de mise sous pli et 

de l’affranchissement, jusqu’à 15% par 
rapport à votre timbrage actuel 

Sécurité 
- Soumission des fichiers par FTPS/SFTP 
- Site entièrement sécurisé 
- Suivi en temps réel 
 
- Spécialiste du document bancaire 
- Plus de 35 ans d’expérience  
- Entreprise certifiée ISO 27001 pour la 

sécurité informatique

Avec COGEPRINT, 
 vous avez la garantie de prestations de qualité à l’image de votre entreprise

Classique

Électronique (LRE)

Premium



L’offre de service “RECO +” de COGEPRINT

Au travers d’un portail de consultation avec accès privatif, 
retrouvez vos envois ainsi que toutes les étapes de 
distribution, de la remise à La Poste jusqu’à l’Accusé de 
Réception.

Pour chaque pli, COGEPRINT archive pour votre compte le 
courrier, le suivi et l’Accusé de Réception en un seul 
document au format PDF/A, indexé pour une recherche 
simple et rapide. 

Ils nous font  
confiance !
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chargé du développement durable
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Suivez-nous sur 
 les réseaux sociaux

• Pliage et mise sous pli 
automatisée, mono et 
multi-feuillets 

 
• Tout format d’enveloppe  

(⅓ A4, ½ A4, A4)

• Personnalisation sur 
papier PEFC 

 
• Laser ou jet d’encre 
 
• Noir ou couleur

• Télétransmission sur 
un site sécurisé (FTPS 
ou SFTP)

• Prise en charge de tout 
type de format :  
.pdf, .doc, .xls… 

• Intégrité et intégralité 
 
• Bordereau de dépôt 

dématérialisé 
 
• Lettre recommandée 

électronique   (LRE)

• Dépôt Poste France et 
international 

 
• Recommandé égrené, 

Premium ou Grand 
Compte

• Date de dépôt et 
preuve de distribution  
vérifiable 

 
• Accès en temps réel au 

suivi de La Poste 
 
• Remontée du motif de 

non-distribution

• Numérisation de 
l’Accusé de Réception 

 
• Rapprochement lettre, 

tracking et AR au 
format PDF/A 

• Consultation via un 
extranet sécurisé 

 
• Archivage (physique et 

numérique) sur 12 
mois glissants puis 
restitution

Courrier remis  
à La Poste

Suivi/tracking  
La Poste

Scan de  
l’Accusé de  

Réception (AR)
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Site de consultation 

Les + de COGEPRINT 
 

• Garantie d’un Accusé 
de Réception pour 
tout pli distribué 

 
• Gestion de l’assurance 

R1 par mandat avec 
indemnisation

Extraction

SUIVI

 
RECEPTION 
DE FICHIERS 

IMPRESSION ET 
MISE SOUS PLI

ENVOI ARCHIVAGE


