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Grande nouveauté 2009, l’offre de solutions 
courrier SATAS s’étoffe avec l’arrivée de BCR 
« BarCode Reading » pour les mises sous pli.

Il s’agit d’une solution de lecture optique installée 

sur la mise sous pli pour optimiser le traitement des 

courriers à nombre de pages variables, grâce au 

code barre imprimé sur les documents.

Février 2009 : SATAS lance un système inédit de lecture de code 

barre sur ses mises sous pli.

Avec le BCR, la mise sous pli plus simple, plus efficace, pour une communication plus riche. 
Un code barre imprimé sur les documents, une mise sous pli dotée de la capacité de lecture pour 

interpréter ce code et le tour est joué : la mise sous pli des documents à nombre de pages variables est 

traitée en mode automatique, avec toute la sécurité requise pour garantir l’envoi des documents au bon 

destinataire et préserver la confidentialité.

Mieux encore, cette nouvelle option rend accessible à tout établissement la mise en œuvre de 

communications personnalisées en prenant appui sur les envois réguliers de courrier : ajout d’une offre 

promotionnelle à l’envoi de factures vers certains clients selon la localisation, profil, ajout d’une note ciblée 

à certains salariés à l’envoi du bulletin de salaire. 

« L’apport majeur de cette nouvelle solution réside dans la facilité à générer le code barre, grâce à
l’application logicielle dédiée. Une mise en œuvre simple est déterminante pour permettre à nos 
clients d’adopter cette technologie car ils sont déjà convaincus de ses bénéfices : souplesse, 
productivité, fiabilité du traitement avec l’assurance d’envoyer à chaque destinataire les 
documents qui leur sont destinés. Ils accèdent également à des possibilités de développer le 
potentiel relationnel de chaque courrier adressé.» déclare Evelyne Reuzé, Chef de produit Mise sous 

Pli.

Le BCR, une offre enfin accessible à tous.
Avec son offre BCR, SATAS propose à l’ensemble de ses clients, d’accéder à cette technologie, sans 

avoir à mobiliser les équipes informatiques autour d’une gestion de projet lourde. Disponible à partir de la 

mise sous pli Carat Delta, SATAS ouvre aux PME et au milieu associatif, l’accès à une technologie jusque 

là réservée aux mises sous pli dites « de production ».

En résumé, plus d’automatisme dans les envois à nombre de pages variables, plus de flexibilité avec la 

possibilité d’adresser facilement des messages personnalisés font de cette nouvelle offre un atout 

supplémentaire pour adopter une mise sous pli SATAS. A l’heure où les dépenses sont encore plus sous 

contrôle, il est judicieux de privilégier des solutions permettant de déployer des mailings personnalisés en 

profitant des courriers qui doivent quoiqu’il arrive être expédiés : c’est là une piste supplémentaire pour 

réaliser des économies sur les dépenses d’affranchissement.
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La qualité des prestations Satas est validée par les certifications décernées par l’AFAQ et La Poste selon la

norme ISO 9001, version 2000, la norme ISO 14001 et depuis Juillet 2007, la norme OHSAS 18001, version 

2007.

SIEGE SOCIAL : 107, rue Henri Barbusse - BP 305 - 92111 Clichy cedex

www.satas.fr

CHIFFRES-CLE : 107 millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2007

plus de 100.000 clients

30 % du parc des machines à affranchir français

HISTORIQUE : 1932 : création de la société SATAS et apparition de la première machine

universelle à frappe de système capable de timbrer et d’affranchir

1946 : premier modèle de Machine à Affranchir SATAS - SA

1947 : entrée de SATAS dans le groupe Havas

1970 : entrée dans le groupe Alcatel Alsthom

1992 : désengagement du groupe Alcatel et création du groupe Neopost

S.A dont SATAS et Neopost France deviennent alors filiales commerciales. 

SATAS EN BREFSATAS EN BREFSATAS EN BREFSATAS EN BREF
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