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Afin d’accélérer la Transformation Numérique des entreprises, le Groupe ROS distribue depuis le 19
février 2019 le service Resoposte, la solution de gestion globale de courrier multicanal.
Le Groupe ROS a d’ores et déjà investi dans ce partenariat en formant l’ensemble de ses équipes
commerciales, 80 commerciaux et 20 managers, à la commercialisation de cette nouvelle offre de
leur catalogue de services et solutions.
Resoposte permet d’envoyer tout le courrier de l’entreprise, en ayant le choix entre différents modes
d’envoi, en fonction des préférences du destinataire : l’envoi par email sécurisé, le dépôt en poste
virtuelle dans le cloud, par courrier égrené (impression, mise sous pli et affranchissement) ou l’envoi
de lettre recommandée.
Dématérialiser le parcours postal
Avec ce service de dématérialisation du parcours postal, le Groupe ROS ubérise l’envoi du courrier en
transformant les usages de l’entreprise. Plus de papier, plus d’enveloppes, plus de timbres… plus de
course à pied vers le service courrier ou vers le bureau de poste de quartier. Une simple action et le
courrier est envoyé. Fini aussi les problèmes d’adresse grâce à l’option de recherche dans l’annuaire
des entreprises. En outre, en fonction du choix du destinataire, celui-ci recevra un courrier sous
enveloppe, ou mieux, sera notifié de l’arrivée d’un courrier sur serveur postal. Dans ce dernier cas,
l’émetteur sait que le destinataire a reçu le courrier et le document envoyé est conservé en
archivage électronique ; ce sont deux avantages de la dématérialisation Resoposte du courrier.
Fondations juridiques
Rappelons que Resoposte, opérateur de courrier dématérialisé tire avantage des technologies
développées ces dernières années, notamment depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du
droit à la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Le service
intègre toutes les fonctionnalités relevant du corpus normatif et règlementaire pour le chiffrage, la
signature électronique, l’horodatage, la conservation long terme, la copie fidèle…
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