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Les fonctionnalités de MailHUB

Avec MailHUB vous disposez d’une solution simple et 
intuitive qui facilite le quotidien des utilisateurs dans la 
distribution, le traitement et le pilotage de l’ensemble 
des courriers entrants et sortants et ce quel que soit la 
source et le format.

Capture des différents flux: papier, email, formulaire, 
téléphone

Indexation des courriers afin de réaliser des 
recherches multi critères 

Workflow personnalisable de distribution des 
courriers en fonction de leur nature, type, urgence, ...

Sécurisation des accès 

Tableau de bord de suivi afin de connaître en temps 
réel le statut du courrier, sa localisation dans 
l’organisation (direction, service, ...)

Gestion des annotations sur le courrier

Publipostage à partir de modèle pour établir un 
courrier réponse

Edition, modification, validation en ligne du courrier 
réponse

Classement du courrier en GED 

Statistique graphique de pilotage (par catégorie, 
statut, urgence, ...)
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Tel : 04 74 94 62 60

contact@systhen.com

Par téléphone

Par e-mail

Consultez notre site internet

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous !

www.systhen.com

Solution personnalisable qui s’adapte à votre organisation

MailHUB est une solution qui intègre un moteur puissant de workflow et une GED. L’ensemble des éléments de la solution 
sont personnalisables sans aucun développement :

UTILISATEURS
• Interface unique d’accès aux courriers à traiter
• Gain de productivité du traitement de la réponse grâce à des outils collaboratifs
• Classement facilité en GED
• Recherche simplifiée 

SERVICE COURRIER
• Suppression des navettes de distribution et des copies
• Gain de temps et de productivité
• Traçabilité renforcée par un tableau de bord de suivi par service
• Respect des délais contractuels 
• Respect de la confidentialité par un accès sécurisé

DSI
• Solution immédiatement disponible
• Déploiement simple grâce à une interface 100% web
• Solution personnalisable sans aucun développement
• Respect des standards du marché (Ldap, SGBD, HTML5, SMTP, ...)

DIRECTION GÉNÉRALE
• Suivi en temps réel de l’ensemble des dossiers

• Respect des procédures internes dans la distribution et l’élaboration des réponses

• Gain de temps et de productivité

Formulaires de saisie des informations courriers
Workflow de distribution 
Workflow de traitement 

Tableau de bord 
Statistiques

De nombreux bénéfices pour tous les services de votre entreprise 


