
Syspost AG est réputée pour sa compétence et son expérience dans l‘agen-

cement sur mesure de services du courrier et de systèmes de logistique 

documentaire. Plus de 500 centres de service en témoignent. Nous sommes la 

seule entreprise suisse à vous proposer l‘intégralité des prestations requises, 

depuis la consultance en organisation jusqu‘aux applications postales infor-

matisées en passant par les locaux du courrier livrés clé en main.

Nous assurons le fonctionnement sans faille et fluide de votre service du 

courrier, afin que celui-ci assume de façon efficace et fiable le rôle qui lui est 

dévolu: être le centre de communication de votre entreprise.

Service interne du courrier et logistique  
documentaire: le top!

La garantie d‘être mieux conseillé.



Des solutions intelligentes

Depuis sa fondation en 2000, Syspost AG 

a connu un développement fulgurant. 

Notre équipe sait satisfaire les plus 

exigeants et implémenter des solutions à 

la fois intelligentes et pratiques dans 

tous les secteurs de la gestion des 

documents entrants et sortants. L‘am-

pleur de notre réseau de partenaires 

compétents nous permet de relever 

chaque défi. Nous nous réjouissons de 

découvrir les vôtres.

Nous sommes le n°1 du marché suisse

Des clients renommés

Nos clients se recrutent parmi les PME, 

les grandes entreprises, les administra-

tions ou institutions publiques les plus 

réputées. Une politique de proximité, 

d’innovation et de dialogue avec les 

utilisateurs a accéléré notre succès: nous 

réagissons sans délai aux vœux de  

nos clients. Syspost AG est ainsi devenu 

le n° 1 du marché suisse des services 

internes du courrier et de la logistique 

documentaire.



Une vision globale de la consul-
tance

L‘évolution actuelle, caractérisée par la 

numérisation, la rationalisation et les 

mutations rapides des comportements 

communicationnels, donne une nouvelle 

importance au traitement du courrier: le 

service interne du courrier devient une 

centrale pour la logistique documentaire 

et l‘information. Nos services profession-

nels de consultance en organisation – 

une compétence centrale de Syspost AG 

– ouvrent la voie à une gestion efficace 

du courrier et à une optimisation du trai-

tement de son contenu. Nous débutons 

par l‘analyse de vos processus actuels 

et la détermination de vos besoins. Les 

facteurs clés du succès: productivité, sé-

curité, ergonomie, paramètres techniques 

et architecturaux, rentabilité.

Exploiter le potentiel d’optimisa-
tion

Nous vous offrons des solutions com-

plètes et sur mesure, qui systématisent 

les flux et garantissent un traitement 

et une distribution efficace du courrier 

physique et électronique. Nous intégrons 

de manière optimale les solutions subsé-

quentes de gestion des flux. Enfin, nous 

veillons à ce que les postes de travail 

soient agencés de manière moderne et 

durable. Nos solutions se caractérisent 

donc par une souplesse d‘adaptation qui 

facilitera ultérieurement les adaptations 

à de nouvelles exigences.

Clé en main, y compris cours d‘ini-
tiation

À l‘échéance que vous avez fixée, nous 

vous remettons un centre de communi-

cation clé en main. Matériel et progiciels 

ont été soigneusement installés par 

notre équipe ou, en notre nom, par nos 

partenaires qualifiés. La réception finale 

est effectuée par nos soins, afin que la 

qualité de votre installation soit assurée 

jusque dans les moindres détails.

Des prestations ciblées

Le personnel est initié par le truchement 

d‘un cours de niveau professionnel 

aux atouts que les nouveaux postes de 

travail offrent en matière d‘efficacité.

SAV: nous misons sur avec le 
long terme

Notre service après-vente est répu-

té: qu‘il s‘agisse de modernisation, 

transformation ou de réparation, nos 

monteurs sont rapidement sur place ou 

opèrent par télémaintenance. Lorsque 

de nouveaux produits susceptibles 

d‘intéresser nos clients apparaissent sur 

le marché, nous leur soumettons des 

propositions d‘optimisation. En outre, 

nous organisons chaque année des 

workshops sur des sujets d’actualité 

dans le domaine de la gestion du cour-

rier. Ces workshops sont une excellente 

plateforme d‘échange d‘expérience. 

Nous maintenons à long terme un 

contact étroit avec nos clients.



La garantie d‘être mieux conseillé.

Profitez de notre cœur de compétence – depuis les conseils en organisati-

on jusqu‘à la fourniture clé en main d‘un centre de traitement du courrier, 

des documents et de l‘information. Nos solutions efficaces et sur mesure 

font l‘unanimité. Profitez de notre expérience, de notre réseau et de notre 

professionnalisme.

■ Conseil en organisation

■ Analyses des processus de la logistique postale et documentaire

■ Planification et aménagement de salles de courrier internes

■ Mobilier et systèmes de tri pour salles de courrier internes

■ Tri postal intelligent avec assistance vocale

■ Distribution aux étages et relève personnelle 

■ Casiers postaux

■ Casiers verrouillables à clé ou avec accès en ligne au contrôle central des casiers

■ Casiers verrouillables dynamiques

■ Traçage sans faille du courrier et de colis importants (Track and Trace)

■ Analyses comparatives (benchmarking)

■ Formation spécialisée et workshops

Syspost – les pros du courrier interne  
et de la logistique documentaire
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