Pour en savoir plus et vous inscrire :
Scanner le QR+

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS SOLUTIONS COURRIERS
‘‘ Une offre complète pour les acteurs de l’Habitat
Social : dématérialisation des courriers entrants
et routage des courriers sortants ’’

Téléphoner au : 01 46 49 41 14

Hall 6.3 / Allée H / Stand 63
Salon USH de Lyon
le 23-24-25 septembre 2014

Ou envoyer un email :
contact@paragon-habitat-social.com

A propos de Paragon :
A propos de PARAGON :
Industriel dans le secteur des Arts graphiques
depuis 1896, l’entreprise PARAGON a su prendre
les virages technologiques pour offrir des
solutions éditiques et dématérialisation de tous les
documents du quotidien...
Pour en savoir plus :
www.paragon-habitat-social.com

Tél. : 01 46 49 41 14

www.paragon-habitat-social.com

‘‘ Une offre complète pour les acteurs de l’Habitat Social ‘‘
Pour répondre aux préoccupations de l’Habitat social,
PARAGON a créé une gamme complète et évolutive de
solutions courriers entrants et sortants.
:: Sortant :

:: Entrant :

édition laser, mise sous plis, routage,
affranchissement et colisage.
numérisation, archivage en GED et
work-ﬂow de validation.
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:: Élections :

SLS

Courrier sortant :

Courrier entrant :

-> Pour traiter vos envois en masse

-> Mise à disposition d’une borne de

selon une fréquence récurrente.
Exemples d’applications :
avis d’échéances, décomptes de
charges, enquêtes SLS …

numérisation et d’une suite logicielle
qui vous permettront en interne de
numériser et d’archiver en GED avec
un circuit de work-ﬂow selon vos
règles de gestion.
Exemples d’applications :
dossiers
locataires,
factures
fournisseurs, enquêtes SLS, courrier
entrant …

-> Une solution pour externaliser vos
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Elections

Nos solutions se décomposent en 2 grandes catégories :
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PARAGON remercie les nombreux organismes
qui nous ont renouvelé leur conﬁance pour
l’organisation des élections des représentants
des locataires entre le 15 novembre et le 15
décembre 2014.

envois unitaires ou micro-mailings.
Exemples d’applications :
courriers adressés par l’ensemble
de vos collaborateurs.

Tous les courriers (ﬂux ou égrenés) peuvent être adressés en plis
simples ou recommandés.

Enquêtes SLS - OPS :
Édition, mise sous plis, routage, colisage et gestion des retours :
numérisation, indexation, GED, vidéocodage, gestion des appels entrants, mise à
disposition des résultats dans votre ERP...

Demande de logement :
Gestion des retours :
numérisation, indexation, GED, vidéo-codage,
mise à disposition des résultats
dans votre ERP...

Immobilier

