Communiqué
Clichy, le 9 juin 2011

: L’outil en ligne pour la gestion
simple et efficace de vos dépenses postales.
SATAS, spécialiste dans le traitement et la gestion
du courrier, lance son nouvel outil en ligne de
consolidation, d’analyse et de gestion des
dépenses d’affranchissements multi-sites :
SatasWebConso.
Accessible depuis internet via un portail sécurisé
24h/24 7j/7, cette interface permet de suivre et
d’analyser son activité courrier pour générer des
économies. www.sataswebconso.fr

« Aujourd’hui, le courrier représente en moyenne 7% du budget frais généraux d’une entreprise. Nos clients
gèrent déjà leurs flottes de téléphones portales ou de véhicules de façon centralisée. De même, ils ont besoin
d’avoir une vision globale de leur parc de machines à affranchir et de leurs dépenses d’affranchissement pour
maîtriser leurs coûts.
C’est pourquoi SATAS a développé un outil de gestion en ligne, simple et efficace, qui permet aux clients de
consulter et d’analyser à distance la consommation de leur parc de machines à affranchir », déclare Valérie
PAPINEAU, Responsable Cellule Marché et Pricing Manager.

SatasWebConso : un véritable outil en ligne de gestion des dépenses postales
Avec SatasWebConso, les clients SATAS avec un parc machines à affranchir ont la possibilité de mettre en place :
1. Un suivi précis de leurs dépenses postales avec :
• Une vision consolidée de leurs dépenses par site ou multi-site
• Le détail de leurs consommations postales par produit et par compte
• Le suivi de l’évolution de leurs dépenses postales

2. Des règles de gestion adaptées pour un meilleur contrôle des coûts
• Calcul et simulation des économies potentielles
• Paramétrage des seuils et budget par produit postal et/ou centre de coûts
• Gestion et commande en ligne de consommable
• Export des données au format Excel
SATAS, véritable partenaire courrier, aide ainsi les entreprises privées et les organismes publics à optimiser leur budget et
à générer des économies sur leurs dépenses d’affranchissement.
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Depuis 2007, SATAS est partenaire de l’association SOS Villages d’Enfants et a reconduit pour l’année
2011 son partenariat en s’engageant à reverser 5 € pour tout nouveau contrat de location de machine à
affranchir signé. Pour l’année 2011, SATAS contribue au financement de la rénovation du Village d’enfants
SOS de Marly (59).
Depuis plus de 50 ans en France, SOS Villages d’enfants permet aux frères et sœurs orphelins,
abandonnés ou séparés de leurs parents pour raisons familiales graves, de grandir ensemble dans la
chaleur et la sécurité d’une vie de famille.
En France, l’association accueille près de 900 enfants et jeunes adultes dans ses 14 villages d’enfants
SOS et ses 3 établissements associés.
SOS Villages d’Enfants France est membre de la fédération internationale SOS Kinderdorf.
Présente dans 132 pays, elle prend en charge plus de 70 000 enfants et jeunes dans 500 villages
d’enfants SOS. Avec plus de 1000 structures scolaires, éducatives, sociales et médicales, elle vient en
aide à plus de 900 000 bénéficiaires.
Pour plus d’informations sur SOS Villages d’Enfants : www.sosve.org
Merci de contacter Chantal Palitzyne : 01 55 07 25 42 - cpalitzyne@sosve.org

A propos de SATAS…
Bien accompagner les entreprises dans la gestion de leur courrier, c’est notre priorité.
Notre métier est de les conseiller dans la mise en place de solutions pour améliorer le traitement de leur
courrier.
Reconnue depuis 1933 et très attachée à la satisfaction client, SATAS dispose d’une importante force
de vente à l’écoute de plus de 100 000 clients (30 % du parc des machines à affranchir français).
Tournée vers l’innovation, Satas propose des matériels fiables, à la technologie éprouvée et innovante,
accompagnés d’une offre de services intégrant le conseil, la maintenance et les solutions de
financement.
La qualité des prestations Satas est récompensée par les certifications AFAQ - ISO 9001 - ISO 14001
et OHSAS 18001

Contact Presse – Olivia Zgajnar - Tél. 01 41 06 74 47 - Fax. 01 41 06 73 99 – o.zgajnar@satas.fr
Adresse : 107, rue Henri Barbusse - 92111 Clichy cedex

