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Découvrez Maileva
Qui sommes-nous ?

Maileva propose un éventail de solutions simples et 
pratiques pour vous permettre de gagner du temps et de 

vous concentrer sur vos priorités.

Filiale de DOCAPOSTE

Filiale du groupe La Poste

Accompagner 
les entreprises 

dans leur transformation numérique 
par la dématérialisation

de leurs échanges.



Découvrez Maileva

56 000
utilisateurs

Chiffres clés

37,7 M€
de chiffre d’affaires

120
collaborateurs

20 000
entreprises clientes

120 M
de pages imprimées

5
centres de productions 

en Métropole & Outre-Mer

1er 
parc de production 

page à page couleur en 
Europe

15 M
de pages archivées

sur nos serveurs
en France

2,7 M
plis envoyés dans les Coffres-

forts Électroniques
Digiposte



Ils nous font confiance



Les engagements : 1 promesse et 3 engagements 

Le service clients Maileva

du lundi au vendredi de 9H à 18H30, depuis le 
formulaire de contact en ligne, par e-mail ou 
par téléphone, posez toutes vos questions.

Les solutions Maileva

24h/24 7j/7 depuis votre espace client, pilotez 
et suivez vos actions.

L’information
depuis notre site web ou notre newsletter, 
retrouvez toutes les informations pour mieux 
utiliser le potentiel de nos solutions.

ACCESSIBILITÉ

Votre conseiller clientèle dédié Maileva

il vous connait et sait vous orienter facilement
Des réponses à vos questions sans attendre
• 90 % des réponses aux appels en moins de 3 

minutes
• 90 % d’emails ou de formulaires de contact 

résolus en moins de 3 jours

Une solution rapide à vos problèmes 
techniques 
8 incidents sur 10 résolus en moins de 24 
heures

RÉACTIVITÉ CONFIANCE

Pérennité, universalité et neutralité de nos solutions

Maileva est une filiale de Docaposte, Groupe La Poste
Qualité de nos solutions

• Docaposte, Tiers de confiance, membre de la FNTC

• Hébergement des datas en France 

• Sauvegarde sur 2 datas centers et plan de continuité d’activité

• Conformité RGPD

• Système de management certifié ISO 9001:2008

• Archivage à vocation probatoire et conforme aux normes NF Z 

42-013, Z 42-025 et certifié ISO 27001

• Agrément SIAF (Service Interministériel des Archives de France)

• Eco Responsable : Certification ISO 14001 – OHSAS 18001

Conformité règlementaire

des solutions Maileva qui répondent aux lois et à leurs évolutions 
entourant les métiers et les secteurs d’activité de nos clients (Loi 
Travail, Ordonnances Macron, règlement eIDas…)

A vos côtés pour une transformation numérique facile



Les promesses de Maileva

MAILEVA - Formation nouveaux arrivants 

Les avantages pour nos clients

ECONOMIES

• Sur les matières premières : 
enveloppes, papier, encre et leur 
stockage

• Sur le matériel : d’impression, de mise 
sous pli et d’affranchissement et 
maintenance associée

• Sur l’affranchissement : de 30% à 
40% d’économies grâce aux tarifs 
préférentiels, dès le 1er courrier

• Sur le temps Homme : du salarié 
mobilisé

CONFIANCE

• Des solutions permettant de :
- satisfaire à des contraintes 

réglementaires 
- bénéficier des opportunités offertes 
par la loi 

• Solutions strictement conformes aux 
exigences légales

PERFORMANCE

• Amélioration des processus de 
fonctionnement

• Recentrage des acteurs sur leur cœur 
de métier jusque-là mobilisés par des 
tâches sans valeur ajoutée

• Simplification de la recherche de 
documents, des preuves de dépôt et 
avis de réception…



Les solutions Maileva en coup d’œil

Maileva Courrier

• Envoi en 15 minutes
• Remise à La Poste le jour-

même pour toute demande 
déposée avant 14h*

Maileva Facture

• Gestion en un envoi unique des 
factures papier et 
dématérialisées 
(y compris vers la plateforme Chorus Pro)

• Envoi instantané

Maileva                
Bulletins de Paie

• Envoi de bulletins de paie
dématérialisés dans le 
coffre-fort Digiposte de vos 
destinataires

• Suivi des adhésions 

* Dans 98% des cas.

La gamme signature

Maileva Signature 
Créez des parcours de signature en toute simplicité

Maileva Signer en ligne
Créez des circuits de validation et de signature 
Électronique 

Maileva Office Signature
Lancez vos circuits de signature depuis Word ou 
Excel

La gamme vote

Maileva Vote Papier
Externalisation de la production du matériel 
d’une élection professionnelle

Maileva Vote Electronique
Externalisation et modernisez l’organisation 
de vos élections professionnelles

LReL

• Ultra simple depuis votre 
ordinateur, vos recommandés 
sont distribués par le facteur

LA LRE

• 100% dématérialisée 
Équivalence juridique à l’envoi 
papier

Maileva CLE

• 100% dématérialisé pour vos 
envois recommandés simples

Maileva Lr Copro

• Envois jusqu’à 200 feuilles en 
recommandé

• Production et remise à La 
Poste sous 3 jours

La gamme multicanal

SMS 
Jusqu’à 500 000 SMS/heure
Gestion des Stop

Email
Jusqu’à 1000 e-mails/min
Modèles d’emailing

Fax
Jusqu’à 17 000 fax / heure
Statistiques sur l’envoi

La gamme recommandés

Maileva GED

• Stockez, gérez, 
sécurisez et partagez 
vos documents, 
partout, à tout 
moment

• Collaboration facilitée

• Accès en ligne 24/7 



Confiez-nous vos fichiers comme vous préférez

24/09/202
0P. 8

Maileva propose plusieurs moyens de confier vos fichiers : choisissez celui qui vous convient le mieux !

Connectez-vous avec des identifiants de connexion sécurisés 24/7.1  Depuis l’Espace Client

Déposez directement en ligne vos documents avec une règle d’analyse                          
pré-paramétrés par le support technique et réalisez vos envois.

2  Grâce à un flux d’impression

Intégrez à vos logiciels « Métier » nos interfaces de programmation
d’application Maileva  (instructions et normes permettant d’accéder aux services)                                                                                        3  Depuis un logiciel « Métier » avec des API

Envoyez vos documents directement depuis Microsoft Word® et Excel® : 
vous validez depuis votre environnement Microsoft Office et Maileva lance l’impression,                                        

la mise sous pli et la remise à La Poste de vos courriers et recommandés.
4  Depuis le poste de travail avec Maileva Office

Bénéficiez d’une solution simple et rapide afin de gérer l’ensemble de leurs courriers 
et recommandés, directement depuis leur environnement de travail.5  Depuis le poste de travail avec Maileva Direct

Connectez-vous avec des identifiants de connexion sécurisés 24/7 aux 
plateformes Maileva (Maileva Signature, Maileva Signer en ligne,                                 

Maileva Vote Electronique, Maileva GED).
6  Depuis une plateforme dédiée 



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Envoi 
de courrier

Réalisez vos envois 
24/24 et 7/7

depuis votre ordinateur 
sans vous déplacer

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Disponibilité 24/24, 7/7
• Envoi réalisé 

en 15 minutes
• Suivi en temps réel 

du traitement des 
envois

Qualité
• Impression NB 

ou couleur, Recto seul ou R/V
(cadence 110 pages/minute)

• Qualité : papier 80 g
• Mise sous pli 

(cadence 10 000 plis/heure)
• Enveloppe DL

et C4

Économies
• Gains de temps par 

rapport à une 
réalisation en interne

• Jusqu’à 33 % 
d’économies sur un 
envoi noir et blanc

Remise en Poste le jour J si dépôt avant 14h* (pour les dépôts < 10 000 pages).

SOLUTION

+

* Dans 98% des cas.



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

LReL
de La Poste

Réalisez vos envois sensibles 
24/24, 7/7 et bénéficiez de la 

même valeur juridique 
qu’avec un recommandé 

« classique »

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Une remise en main propre 

par le facteur reconnue et 
éprouvée

• Un parcours d’envoi en ligne 
qui ne nécessite aucun 
équipement préalable en 
terme d’identité électronique 
(certificat), ni de 
consentement du destinataire

Qualité
• Cachet électronique de La 

Poste faisant foi, délivré au 
moment du dépôt en ligne

• Envoi réalisé en 15 minutes

• Remise à La Poste le jour 
même (dans 98% des cas)

Économies
• Gains de temps par 

rapport à une 
réalisation en interne

• Jusqu’à -30 % 
d’économies sur un 
envoi noir et blanc

SOLUTION

+
• Preuve électronique de dépôt immédiate qui fait foi grâce au cachet électronique de La Poste.
• Preuve d’intégrité du contenu grâce à une empreinte du document conservé par La Poste.
• Preuve de présentation signée par le destinataire ou son mandataire.
• Archivage à vocation probatoire des preuves inclus pendant 3 ans.



Envoi de courriers & recommandés avec Maileva
Comment ça marche ?

Maileva s’occupe du reste !
Pendant ce temps, vous vous concentrez sur votre cœur de 

métier en toute sérénité.

• Vous déposez votre fichier destinataires

• Vous sélectionnez les documents à envoyer

• Vous personnalisez vos courriers et choisissez vos 
options d’envoi

• Vous planifiez le traitement de vos envois

Maileva 
imprime en 

haute qualité

Maileva 
met sous pli

Maileva 
affranchit

Maileva 
remet le courier 

à La Poste le jour même

Réception 
des AR

Archivage 
électronique

Lettre Recommandée En Ligne 
de La Poste

Gestion électronique des AR

EXCLUSIVITÉ MAILEVACHOISISSEZ VOS OPTIONS 

Personnalisation

Gestion des PND

Enveloppe retour

Vous réalisez 
vos envois en moins 

de 15 minutes…

… en ligne, depuis une 
connexion sécurisée

1 2 3 4 5 6



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

LA LRE           
de La Poste

Découvrez tous vos avantages
SOLUTION

Efficacité
• Un service, accessible 

24h/24 et 7j/7 par internet, 
permet la prise en charge 
immédiate de la lettre 
recommandée par La Poste 
sans nécessité de se 
déplacer.

Qualité
• Un service de recommandé 

électronique qualifié qui 
utilise faisant foi de La Poste 
l’horodatage qualifié et le 
cachet électronique

• Envoi réalisé en 15 minutes

Économies
• Gains de temps par 

rapport à une 
réalisation en interne

Réalisez vos envois 100% 
digital et bénéficiez de la 

même valeur juridique 
qu’avec un recommandé 

« classique »

+
• Preuve électronique de dépôt immédiate qui fait foi grâce à l’horodatage qualifié.
• Preuve d’intégrité du contenu grâce à la signature électronique RGS**
• Archivage à vocation probatoire des preuves inclus pendant 7 ans.



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva CLE                                           
(Courrier Légal Electronique)

Découvrez tous vos avantages
SOLUTION

Réalisez vos envois 100% 
digital. Il ne bénéfice pas 

de la même valeur 
juridique qu’avec un 

recommandé « classique »

Efficacité
• Service accessible 24h/24 et 

7j/7 par internet

• Une service de recommandé 
électronique simple pour 
sécuriser des envois
sensibles et importants sans 
exigence réglementaire

Qualité
• Un service de recommandé 

électronique qualifié qui 
utilise faisant foi de La Poste 
l’horodatage qualifié et le 
cachet électronique

• Envoi réalisé en 15 minutes

Économies
• Gains de temps par 

rapport à une 
réalisation en interne

• Un service 
recommandé 
électronique qui allie 
simplicité et 
optimisation 
budgétaire.

+
• Preuve électronique de dépôt immédiate horodaté et signé
• Preuve d’intégrité du contenu par signature électronique RGS**
• Conservation dans une base de données pendant 1 an



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva         
LR copro

Réalisez vos envois 
de convocations et 

procès-verbaux 
d’Assemblée Générale

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Service disponible 24/24

• Tous vos envois depuis une 
interface unique 
ou depuis votre 
environnement Métier

• Envoi réalisé en quelques 
minutes

• Accès à la plateforme 
Maileva multicanal pour 
tous les envois quotidiens 
ou urgents

Qualité
• Conformité à la 

réglementation

• Valeur légale

• Suivi en temps réel du 
traitement des envois

• Consultation des preuves en 
cas de litige

• Données hébergées en 
France sur des serveurs 
sécurisés

Économies
• Réduction des coûts 

de traitement 
(remplissage et 
collage de la liasse, 
etc.) 

• Évite le 
surinvestissement 
en matériel et 
personnel sur une 
courte période

• Accès à des tarifs 
exclusifs réservés à 
votre secteur

Maîtrisez vos délais : nous nous engageons à remettre en Poste l’ensemble de vos plis dans les 3 jours ouvrés.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

SMS

Permet d’envoyer 
instantanément 

jusqu’à 
500 000 SMS / heure

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Composez vos 

messages directement 
en ligne avec 
actualisation du nombre 
de caractère disponible 
pour votre message

• Lancez vos campagnes 
immédiatement ou 
planifiez-les

Qualité
• Bénéficiez d’une interface 

unique pour vos campagnes 
multicanal

• Analysez l’impact de vos 
campagnes avec des 
statistiques détaillées 
disponibles en temps réel 
(taux d’échec et 
d’aboutissement, etc.)

Économies
• Améliorez le ROI de 

vos campagnes en 
mettant vos bases à 
jour

• Réalisez vos 
campagnes sans 
minimum de volume

• Bénéficiez d’un tarif 
sur mesure

Réalisez vos campagnes à la demande 24/24, 7/7 en 15 minutes.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

E-mail

Envoi jusqu’à 
1 000 e-mails / minute

Modèles d’emailing 
mis à disposition

Éditeur HTML ou import de fichier

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Réalisez vos 

campagnes 
à la demande 24/24, 7/7 
en 15 minutes

• Choisissez un modèle 
d’emailing, créez votre 
e-mail en ligne

• Lancez vos campagnes 
immédiatement ou 
planifiez-les

Qualité
• Bénéficiez d’une interface 

unique pour vos campagnes 
multicanal

• Réalisez vos envois jusqu’à 1 
000 e-mails par minute

• Analysez l’impact de vos 
campagnes avec des 
statistiques détaillées

Économies
• Améliorez le ROI de 

vos campagnes en 
mettant vos bases à 
jour

• Réalisez vos 
campagnes sans 
minimum de volume

• Bénéficiez d’un tarif 
sur mesure

• Mesure immédiate du succès de la campagne.

• Permet de créer et d’envoyer instantanément jusqu’à 1 000 e-mails / minute.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Fax

Permet d’envoyer 
instantanément jusqu’à 

17 000 fax / heure

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Efficacité des prochaines

campagnes avec la 
possibilité de mise à jour 
des numéros de fax 
erronés

• Un outil global d’envoi : une
interface globale pour 
envoyer en ligne Fax, 
Courrier, E-mail et SMS.
Un seul interlocuteur pour 
des campagnes multicanal.

Qualité
• Un suivi complet des envois : 

accès au suivi des envois 
avec des statistiques sur le 
taux d’échec et 
d’aboutissement

Économies
• Accès automatique sans 

frais supplémentaires

• Une tarification simple : 
quels que soient les 
volumes, un tarif simple au 
fax envoyé

• Aucuns frais fixes liés à 
l’envoi, paiement à la 
consommation

• Seuls les fax reçus sont 
facturés

Un outil adapté aux communications à l’international : les fax peuvent être envoyés dans 

n’importe quel pays dans le monde (voir rubrique « Grille tarifaire »)

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva 
Facture

Envoyez simplement toutes 
vos factures, 

papier ou dématérialisées

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Gestion automatique 

des envois papier et 
dématérialisés

• Accélération des 
processus de facturation : 
impact positif sur votre DSO

• Élimination des pertes
de factures

• Suivi des envois en ligne
dans l’Espace Client Maileva

Qualité
• Conformité fiscale

• Facture créée en PDF signé : 
certificat RGS**

• Archivage émetteur 
11 ans en coffre-fort 
individuel : vocation 
probatoire, solution 
de DOCAPOSTE, filiale 
du Groupe La Poste

• Compatible Chorus Pro 
(hormis mode de dépôt Maileva 
Office)

Économies
• Économies grâce 

à l’envoi dématérialisé
• Bénéficiez des tarifs

« grands comptes »
dès le premier pli papier

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva                   
Bulletins de paie

Envoyez simplement et 
rapidement tous vos bulletins 

de paie, par voie postale ou 
dématérialisée quel que soit le 

souhait de vos salariés

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Prise en charge et 

traitement unique 
de vos bulletins de paie 
pour les deux types 
d’envoi

• Productivité optimisée 
en supprimant des 
tâches chronophages 
à faible valeur ajoutée

• Tarifs adaptés aux 
volumes confiés

Sécurité & 
Pérennité

• Archivage 50 ans inclus pour 
les salariés

• Hébergement des serveurs 
en France

• Digiposte, coffre-fort 
électronique de référence du 
Groupe La Poste

Satisfaction 
salariés

• Respect du choix des 
salariés

• Mise à disposition gratuite
du coffre-fort individuel 
Digiposte

• Coffre-fort compatible CPA*

• Coffre-fort de La Poste 
permettant de stocker 
d’autres documents

• Kit de communication fourni

SOLUTION

+

* CPA : Compte Personnel d’Activité



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva 
Signature

Créez des parcours 
de signature en toute simplicité 

avec une solution pensée 
pour les utilisateurs

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Accélérez vos processus 

d’approbation

• Augmentez de 30% 
le taux de retour de vos 
documents à signer

• Positionnement facile 
de la signature

• Création de circuits 
personnalisés

Fiabilité & Qualité
• Sécurisez et conservez 100% 

de vos échanges

• Signature conforme 
au règlement européen eIDAS

• Traçabilité des échanges et 
conservation des fichiers de 
preuve assurées avec un 
archivage par DOCAPOSTE, 
Tiers de confiance

Économies
• Réduisez de 70% 

vos coûts de gestion 
interne

• Les tableaux de 
bords, rapports et 
statistiques 
permettent un suivi 
de l’activité en un 
clin d’œil

• Pensée pour les utilisateurs, l’interface est intuitive et s’adapte au terminal utilisé.

• Offre disponible en mode SaaS.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva             
Signer en ligne

Créez des circuits de validation 
et de signature électronique 

afin de compléter, approuver, 
signer et recevoir des 

documents PDF

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Accélérez vos processus 

d’approbation

• Augmentez de 30% 
le taux de retour de vos 
documents à signer

• Pensée pour les utilisateurs, 
l’interface 
est intuitive et s’adapte au 
terminal utilisé

• Tableaux de bords 
permettant un suivi de 
l’activité en un clin d’œil

Fiabilité & Qualité
• Sécurisez et conservez 100% 

de vos échanges

• Signature conforme 
au règlement européen eIDAS

• Traçabilité des échanges et 
conservation des fichiers de 
preuve assurées avec un 
archivage par DOCAPOSTE, 
Tiers de confiance

Économies
• Réduisez de 70% 

vos coûts de gestion 
interne

Offre disponible en mode SaaS.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva 
Office Signature

Envoyez en quelques

clics des documents pdf pour 
signature, validation ou information à 

vos destinataires via Word ou Excel.

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Accélérez vos processus 

d’approbation

• Augmentez de 30% 
le taux de retour de vos 
documents à signer

• Intégré au cœur des outils 
Microsoft (Word et Excel) : 
commandes intégrées dans 
la barre d’outils

Fiabilité & Qualité
• Signature conforme 

au règlement européen eIDAS

• Envoi des courriers à partir 
d’un protocole sécurisé
HTTPS et application signée 
SSL

• Garanti de conformité de la 
solution grâce à la 
certification Microsoft

Économies
• Réduisez de 70% 

vos coûts de gestion 
interne

Personnalisable : règles de découpage et de regroupement des courriers 

(Selon l’adresse des destinataires ou la référence inscrite sur le document)

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva   
Vote Papier

Externalisez la production, la 
mise sous pli et l’acheminement 

du matériel nécessaire 
à la tenue d’une élection 

professionnelle

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Accessible immédiatement, 

sans délai de mise en service

• Quelques minutes pour 
réaliser un vote de A à Z

• Production et remise à La 
Poste du matériel de vote en 
3 jours

Fiabilité & Qualité
• Respect des obligations 

juridiques de production

• Planification et suivi 
en temps réel

• Compatible CSE

Économies
• Un prix à l’électeur en 

fonction de vos propres 
besoins

• Économies quantifiables 
grâce à un simulateur de 
coûts pour toute élection

• Productivité optimisée 
en supprimant des 
tâches chronophages à 
faible valeur ajoutée

• Accès en ligne à la demande 24/24, 7/7 depuis l’Espace Client et production à la demande sans minimum de volume.

• Étapes guidées et assistance en ligne.

SOLUTION

+



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva                
Vote Electronique

Externalisez et modernisez 
l’organisation de vos élections 

professionnelles

Découvrez tous vos avantages

Efficacité
• Site de vote en ligne 

accessible 24/24, 7/7 depuis 
n’importe quel appareil

• Dépouillement automatisé : 
résultats immédiats dès 
clôture du vote

• Rapide : mise en place jusqu’à 
J-30 avant le 1er Tour*

• Préparation simple, pas de 
fabrication, réception ni 
installation de matériel

Fiabilité & Qualité
• Garantie du respect de 

l’anonymat des électeurs, de 
la confidentialité et de 
l’unicité du vote, de la 
sécurité des données et du 
respect de la parité

• Conforme RGPD

• Hebergement en France sur 
des data centers sécurisés

• Conformité CNIL

Économies
• Tarif tout inclus, calculé 

au plus juste

• Mobilisation réduite des 
électeurs

• Réduction des besoins 
humains

• Réduction ou 
suppression des frais de 
support papier

• Accès en ligne à la demande 24/24, 7/7 depuis l’Espace Client et production à la demande sans minimum 

de volume.

• Étapes guidées et assistance en ligne.

SOLUTION

+

*Sous réserve de réception du contrat ou devis par Maileva



Réalisez vos envois de courrier sans vous déplacer

Maileva GED

Découvrez tous vos avantages
SOLUTION

Efficacité
• Travail collaboratif optimisé

• Données sont accessibles 7 
jours /7, partout via tous 
types de supports

• Centralisation de l’ensemble 
des documents qu’ils aient 
été créés numériquement ou 
physiquement

Fiabilité & Qualité
• Déploiement rapide

• Prise en main facile

• Formation incluse (1)

• Service Client disponible par 
téléphone 5j/7

• Connexion sécurisée et 
chiffrée

Économies
• Gain de productivité

• Maîtrise du suivi de vos 
contrats pour éviter les 
tacites reconductions 
involontaires

• Réduction du temps 
humain passé à trier et 
rechercher des 
documents

(1) Sur site ou à distance selon abonnement.

Stockez, gérez, sécurisez et 
partagez vos documents,
partout, à tout moment

• Arborescence définie par l’entreprise

• Constitution rapide du patrimoine documentaire

• S’inscrit dans une politique de sécurisation du patrimoine documentaire
+



Annexes

Options « Envoi de courrier »



Pilotez votre communication à distance : décentralisez l’envoi de 
courrier en toute sécurité ! 

FONCTION

Gestion
des droits

Donnez à vos utilisateurs 
les moyens de piloter leurs 
actions de communication 
tout en gardant le contrôle 
de votre image et budget

Administration 
des droits utilisateurs
• Paramétrer l’accès aux 

services Maileva pour les 
utilisateurs au sein de 
l’entreprise : autoriser, 
interdire, rendre obligatoire 
avec la possibilité de 
déléguer les droits 
d’administration

• Définir des plafonds 
d’utilisation mensuels pour 
chaque utilisateur

Création 
d’Espaces Partagés

• Mise à disposition 
d’éléments directement sur 
l’Espace Client pour réaliser 
des campagnes (fichiers 
d’adresses, mailings, 
images…)

• Possibilité de créer 
plusieurs espaces partagés, 
habilitation 
des utilisateurs

1 2

+
• Simplicité et réactivité de création et validation de campagne.
• Maîtrise du budget et de l’utilisation de Maileva par les utilisateurs du compte.
• Contrôle de l’image avec mise à disposition des ressources nécessaires pour réaliser des campagnes locales.
• Maîtrise du contenu des communications qui sont envoyées via Maileva tout en accordant de l’autonomie aux 

initiatives locales.

Deux possibilités proposées



Optimisez la rentabilité de vos campagnes avec une base clients à jour

OPTION

Traitement
d’adresses

Corrigez et mettez à jour 
votre base clients pour 

optimiser la distribution de 
vos courriers

Traitement RNVP
(Restructuration, Normalisation, 

Validation Postale)

La RNVP analyse et corrige instantanément les adresses 
pour en améliorer la qualité et optimiser la distribution des 
courriers et réduire les plis non distribués (PND) :

• Restructuration : positionner correctement 
les différents éléments de l’adresse

• Normalisation : contrôler le respect des 
normes postales et corriger les abréviations 
abusives

• Validation Postale : vérifier l’exactitude des 
éléments de l’adresse

Traitement des déménagés
(sur les adresses de particulier uniquement)

• Estocade® : adresses de foyers ayant déménagé 
depuis plus de 6 mois et pour qui le courrier n’est plus 
réacheminé

• Charade® : nouvelle adresse des foyers ayant 
déménagé lorsque celle-ci est disponible (environ 
80% des cas)

1 2

+
• Simplicité : service accessible 24/24 avec export des adresses traitées et détail des corrections effectuées.
• Maîtrise des coûts : pas de minimum de volume 
• Qualité : RNVP, une solution homologuée par le SNA (Service National de l’Adresse).
• Traitement des déménagés sur la base du fichier de La Poste.

Deux types de traitement d’adresses proposés



Optimisez la rentabilité de vos campagnes avec une base clients à jour

OPTION

Enveloppe Postréponse
(ou enveloppe T)

Prenez en charge l’affranchissement 
des plis qui vous sont retournés 
gratuitement par vos destinataires.

Enveloppe
à affranchir

• Mettez à disposition de vos 
destinataires des enveloppes à 
affranchir prêtes à l’emploi sur 
lesquelles l’adresse de retour 
est imprimée ainsi qu’un rectangle à 
l’emplacement du timbre.

1 2

+
• Efficacité : augmentez le taux de retour avec l’Enveloppe retour.
• Simplicité : insérez des enveloppes prêtes à l’emploi pour vos destinataires.
• Qualité : évitez les erreurs d’adressage des plis qui vous sont retournés.
• Modulable : choisissez de prendre en charge ou non l’affranchissement des courriers retournés avec 

différentes formules adaptées à votre budget.

Deux types d’enveloppes disponibles

Enveloppe
retour

Corrigez et mettez à jour 
votre base clients pour 

optimiser la distribution de 
vos courriers



INFOS – CONTACT

Vous souhaitez en savoir plus, 

souscrire à Maileva ?

Les équipes vous accompagnent pour vos 
premiers pas avec Maileva si vous le souhaitez, 
et sont disponibles et prêtes à vous conseiller 
quand vous en avez besoin, sur tous les sujets : 
contrat, utilisation des solutions.

Le Service Client Maileva est à votre écoute au :

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h30


