
Notre offre 

L’Imprimerie Nationale vous offre une solution de courrier 
égrené 100 % digitale qui permet l’externalisation  
de l’envoi des courriers via l’usage du Cloud Printing.

Cette offre assure une gestion complète de vos envois : 
réception des courriers numériques sur les serveurs du site 
IN de Douai, impression et mise sous pli selon vos choix  
de production, et enfin, traçabilité de bout en bout.

L’offre de l’Imprimerie Nationale inclut la gestion des 
Accusés de Réception et celle des Plis Non Distribués. 
Forte de fonctionnalités multicanales, elle permet enfin  
de traiter, dans un même fichier, les courriers physiques 
ainsi que les courriers dématérialisés (mails, SMS, LRE).

Recentrez-vous 
sur votre cœur de métier 

Vous envoyez du courrier dans le cadre de votre relation clients ou 
usagers et vous souhaitez optimiser les postes de coûts que représentent 
l’affranchissement et les consommables (enveloppes, moyens d’impression…). 

Vous veillez à ce que vos données soient prises en charge dans  
un environnement industriel de confiance respectant les référentiels  
de sécurité les plus exigeants.  

L’Imprimerie Nationale vous permet désormais de vous consacrer 
entièrement à votre cœur de métier, et cela en toute tranquillité grâce  
à une traçabilité sans faille.

Bénéfices

Accès à des tarifs postaux industriels :

•   J usqu’à -30 % sur l’affranchissement

Réduction des coûts internes 
liés au traitement du courrier :

•    Baisse des achats de consommables

•    Economie de temps

•   Traçabilité

Solution dématérialisée  
d’envoi de courrier

Confiez le traitement de vos courriers  
à l’Imprimerie Nationale
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Contact :

Groupe Imprimerie Nationale
104, avenue du Président Kennedy
75016 Paris, France

Tél. : +33 (0)1 40 58 30 00
www.imprimerienationale.fr
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Cloud printing Chaîne de production

•    Accès aux tarifs postaux Grands  
Comptes dès le premier courrier

•    S’applique à tous types de courriers  
postaux ou dématérialisés, normaux  
et/ou recommandés, sensibles ou non 

•    IN agréée SIAF (Service Interministériel  
des Archives de France) pour la conservation 
d’archives physiques et numériques

•   Entreprise classée CD, site OIV et PS1
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Spécificités Imprimerie Nationale :


