
Le 1er bureau de poste électronique privé
Envoyez vos courriers, lettres recommandées, 
fax, e-mail et SMS par Internet

Directement depuis votre ordinateur avec une simple connexion à Internet, envoyez vos courriers, 
lettres recommandées, fax et SMS aussi simplement qu’un e-mail. FlyDoc est le seul service en ligne 

qui couvre tous vos besoins d’envoi et de réception de documents, 24h/24 et 7j/7. FlyDoc vous offre un 
accès à son réseau mondial de centres de production. Créez votre document, transmettez-le par Internet 
à notre centre de production, FlyDoc s’occupe de tout : impression, mise sous pli, affranchissement, remise 
en poste le jour même ou envoi instantané de vos fax, e-mails et SMS, sans limitation de volume.

Simplement efficace

Un outil de diffusion de vos documents à la demande
Sans abonnement, ni frais de mise en service, bénéfi ciez 
de toute la puissance d’un véritable outil de diffusion de 
vos documents à la demande.
Un PC connecté à Internet suffi t. Selon les options  
choisies, vos documents sont transmis à notre centre de 
production qui gère l’envoi des fax depuis les serveurs 
d’Esker et l’impression en couleur ou noir et blanc, la mise 
sous pli, l’affranchissement avant de remettre le tout à La 
Poste qui en assurera la distribution via les facteurs.

Les avantages de FlyDoc
 Un gain de temps extraordinaire
  45 % d’économie sur le courrier traditionnel et jusqu’à 
90 % d’économie par rapport à l’envoi d’un fax
  Finies les contraintes liées à la manipulation du papier :
l’attente au bureau de poste ou devant le télécopieur, 
le stockage d’enveloppes et de timbres
 Une utilisation facile depuis votre logiciel habituel
 Pour vos envois de documents à l’unité ou en nombre
 Suivez la diffusion de votre message en temps réel
  Accédez à tous vos documents archivés à tout 
moment à travers votre propre compte d’archive 
en ligne
  Pas d’investissement initial, vous ne payez que ce 
que vous consommez. FlyDoc est disponible en ligne 
à partir de 10 €. 
  Un service de qualité appuyé par plus de 20 ans 
d’expérience
 Un support client gratuit
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Une véritable facilité d’utilisation
Depuis toute application fonctionnant sous 
Microsoft Windows (Word, Adobe Acrobat, 
application métier ou de gestion etc…), cliquez 
sur Imprimer et sélectionnez l’imprimante 
virtuelle FlyDoc (gratuite). Vos documents sont 
immédiatement transmis à notre centre de 
production qui traite immédiatement votre 
demande. 

Externalisez votre service courrier 
En quelques clics, vos factures, relances de 
paiement, lettres d’information ou mailing 
marketing, sont transmis à nos centres de 
production. Vos documents sont imprimés, 
mis  sous pli, affranchis et remis en poste le 
jour même sous forme de courriers ou lettres 
recommandées.
Nos centres de production sont totalement 
automatisés et s’appuient sur les meilleures 
technologies pour traiter vos documents selon 
les options que vous aurez choisies, qu’ils aient 
été soumis à l’unité ou en nombre et ceci sans 
aucune limitation.
L’élimination du travail manuel et des erreurs 
humaines nous permettent de garder des coûts 
bas, de garantir l’intégrité de vos documents 
et de diminuer les temps de diffusion de vos 
documents.
Pour vous garantir la qualité de nos services et 
vous permettre de suivre vos documents en 
temps réel, chaque document traité par nos 
centres de production comporte un identifi ant 
unique sous forme de code-barres.

Un réseau international 
Le service FlyDoc s’appuie sur le réseau mondial 
de centres de production Esker situés aux 
Etats-Unis, en France et en Australie. Ce réseau 
assure la sécurité, la redondance et le contrôle 
des données.

Vos documents à portée de main
Connectez-vous simplement à votre interface 
web sécurisée pour gérer vos comptes, suivre 
vos envois, gérer vos fonds de pages, consulter 
vos archives ou envoyer  vos courriers, lettres 
recommandées, fax, e-mails ou SMS à l’unité ou 
en nombre.

Faxez depuis votre ordinateur
FlyDoc fournit un service fax puissant basé sur 
les technologies éprouvées d’Esker. En tant que 
leader dans l’industrie des serveurs de fax depuis 
plus de 10 ans, nous vous garantissons une 
optimisation du traitement de vos documents 
pour réduire au maximum les temps d’envoi et 
de réception :

  Un système d’allocation de ligne sur Internet 
sans délai de contractualisation
  Des lignes téléphoniques entièrement dédiées 
à la réception des fax
  Une gestion intelligente et effi cace des 
transmissions en échec (essais multiples en cas 
de ligne occupée) 
  Un suivi en temps réel de toutes les transmissions 
par fax grâce à des rapports détaillés
  Des coûts de transmission diminués grâce aux 
serveurs Esker

Archivez en toute sécurité
FlyDoc vous offre la possibilité d’archiver tous vos 
documents au sein d’une infrastructure sécurisée. 
Vos documents stratégiques ou confi dentiels 
peuvent être préservés pendant toute la durée 
juridique nécessaire (de 2 mois à 10 ans). Avec 
FlyDoc, vous bénéfi ciez de tous les avantages de 
l’archivage électronique sans aucune limitation 
de volume :

  Une infrastructure de stockage de données 
totalement sécurisée
  Une procédure d’authentifi cation avec profi l et 
gestion des habilitations
  Un accès à vos données archivées à tout 
moment et depuis n’importe où grâce à votre 
interface web 
  Des capacités puissantes de recherche 
textuelle pour retrouver vos documents

USA

France

Australie
Contactez-nous au 0826 10 10 04 (0,125 € HT/min.)

ou visitez notre site www.flydoc.fr
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