
Qui sommes-nous�? 

Manufast est un créateur d’emplois durables pour plus de 270 personnes en situation de handicap, intégré 
au sein d’un réseau d’entrepreneurs sociaux et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Nous sommes 
une Entreprise de Travail Adapté (ETA) agréée par la COCOF, performante, et technologiquement 
innovante.

Depuis plus de 55 ans, nos travailleurs moins-valides ont acquis une expertise unique dans les secteurs 
de l’impression, de la gestion de courrier entrant, de la manutention ainsi que du data et du scanning. 
C’est grâce à ses collaborateurs moins valides que Manufast fait la di� érence comme fournisseur de 
solutions globales qui combinent l’usage des technologies avec des tâches di�  ciles à automatiser.

Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans les changements liés à l’automatisation et à la digitalisation. 
Nous investissons dans un parc machines à la pointe de la technologie et diversifi é. Nous développons 
de nouvelles solutions en réponse aux besoins spécifi ques de nos clients telles que le développement 
de plateformes web pour la gestion des stocks et des commandes à distance ou encore l’automatisation 
des fl ow de campagnes mix print/email.

Manufast a développé DocuSTREAM + Mult e-Flow, une solution 
globale Print et Digitale sécurisée et totalement automatisée pour 
l’envoi de vos courriers administratifs récurrents. 
Notre solution DocuSTREAM + Mult e-Flow vous permet une transition 
progressive vers la gestion électronique de vos documents depuis la 
réception des fi chiers jusqu’au drop des documents, tout en vous 
assurant un suivi total du fl ux. 
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Une expertise et expérience reconnue
Mise en place de solutions sur mesure pour 
appliquer le scénario le mieux adapté à vos 
spécifi cités.
Souplesse organisationnelle, vous bénéfi ciez 
de notre savoir-faire, de notre infrastructure et 
de notre logistique.
Vous bénéfi ciez des innovations et des 
avancées en IA (Intelligence Artifi cielle) que 
nous intégrons constamment à nos processus, 
services.
L’intégration dans vos systèmes est 
parfaitement optimisée et facile, vous gardez 
trace des documents et conservez l’archivage. 

Un contrôle permanent 
Tracking centralisé du début à la fi n, vous 
gardez le contrôle, recevez des statuts précis 
et vous pouvez chi� rer parfaitement le nombre 
d’envois et leurs coûts précis.

Des solutions durables
Manufast est une entreprise qui s’engage pour 
des solutions durables tout en contribuant 
à votre RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise). 
Manufast est attentif à réduire son empreinte 
écologique, utilise des papiers FSC et est 
certifi é FSC (Forest Stewardship Council). 

Une solution adaptée pour chaque 
situation

  La solution globale DocuSTREAM + Mult 
e-Flow combine l’envoi par courrier et/ou par 
voie digitale de vos documents administratifs. 
Outre l’envoi par courrier postal, vos 
documents peuvent être envoyés par email ou 
au travers de di� érentes plateformes selon le 
type de document. En cas de non-ouverture 
du document, un processus de renvoi est 
automatisé dont un envoi par voie postale. 

4 canaux possibles selon le type de document à 
envoyer. 

DocuSTREAM + Mult e-Flow, c’est... Vos avantages à externaliser

L’envoi de lettres de bienvenue, fi ches de salaires, 
factures ou encore la communication de nouveaux 
tarifs ou envois de recommandés prennent du 
temps, monopolisent des ressources et génèrent 
des coûts importants. 

Dans un environnement de plus en plus compétitif, 
la digitalisation devient, pour les entreprises, un 
véritable enjeu économique. Elle touche souvent, en 
premier lieu, les processus classiques de la gestion 
administrative et passe par la numérisation des 
données, l’utilisation des technologies numériques 
et de l’usage du web. L’utilisateur fi nal est lui aussi 
intégré dans ce processus de digitalisation.

En externalisant le traitement de votre courrier 
sortant, vous gagnez en e�  cacité et productivité. 
Le fl ux est automatisé et vous bénéfi ciez des 
dernières technologies que nous intégrons dans 
nos processus et services. Notre solution globale 
DocuSTREAM + Mult e-Flow permet de répondre 
à l’ensemble de vos besoins et vous assure une 
transition progressive vers la gestion électronique 
tout en vous évitant des développements IT et 
frais associés. 
Les avantages sont nombreux : meilleure 
organisation des activités et plus d’e�  cacité dans 
le traitement des tâches récurrentes, gain de 
temps et de coûts notamment en matière de frais 
postaux.

Un fl ux simple et sûr

TRANSFERT DOCUSTREAM SENDING 
MUTL E-FLOW TRACKING

- Dépôt de vos 
 fi chiers .pdf .ps ou 
 PCL sur notre 
 serveur FTP

- Une database
unique pour l’envoi 

 Print et Digital

- Analyse les fi chiers 
 et enrichissement 

avec les données 
 nécessaires au 
 traitement Print ou 
 Digital

- PRINT :
 impression, mise 
 sous enveloppe et 
 dépôt bpost et/ou

- DIGITAL :
 envoi par email ou 
 via plateforme 
 selon le type de 
 document

- Suivi online de tous 
 vos envois (Print et 
 Digital)

1. Envoi par email

2. Plateforme 
 Zoomit

3. Plateforme 
 Peppol

4. Plateforme 
 Doccle

Tous types de documents

Envoi exclusivement de factures 
vers le particulier ou client 
professionnel

Seule plateforme possible pour 
l’envoi de document vers les 
organisations des services publics

Tous types de documents: 
factures, documents informatifs 
et publicitaires + plateforme 
d’archivage électronique
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Des économies d’échelle
Combiner l’envoi par voie postale et digitale 
vous permet de réduire considérablement vos 
frais postaux. 

 Vous bénéfi ciez des tarifs postaux avantageux 
grâce à l’optimisation postale (regroupement et 
ajout du Mail ID).
Economies d’échelle pour le papier et les clics 
et pas d’acquisition de matériel nécessaire dont 
la timbreuse.
Diminution des coûts cachés, vous payez 
quand vous en avez besoin selon le fl ux de 
votre courrier.
Vous vous concentrez sur votre Core Business, 
vous libérez votre personnel de tâches 
administratives et récurrentes.  

Une solution globale
Solution Print & Digitale globale et centralisée
auprès d’un partenaire unique.
Gestion d’une database unique et consolidation 
des données.
Mise en place de scénarios de fl ux automatisés 
Multi-Channel (mix print & email).
Du manuel ou de l’automatique, vous pouvez 
nous confi er des envois moins standardisés, tels 
que fardes ou packs de bienvenue, qui seront 
réalisés par nos collaborateurs moins-valides.
Gestion logistique papier : votre papier à en-tête 
et vos enveloppes, qui seront automatiquement 
utilisés lors de vos envois.

Invoice /
Document Not 

download

CLIENT SFTP Recipients

Recipients/
Document Not 

download

1. Via email 
with HTTPS link 

unic ID

à

Tracking

Download 
invoice/

document

à

2. Via Zoomit Recipients

3. Via Peppol Recipients

4. Via Doccle Recipients

à

à

à

à

à

à

à

à à

à

à

à à
Print

à

à

à

Wait 1 week

(YES/NO)

Wait 1 week

(YES/NO)


