
Docsafe

Le plus pour votre clientèle: envoyer, conserver et gérer des documents 
sous forme numérique.

Le monde numérique impose de nouveaux défis aux 
privés comme aux entreprises. Les documents  
privés sont toujours plus nombreux à être stockés 
dans divers dossiers, sur les portails clients et  
dans l’e-banking. Les entreprises veulent rendre les 
processus plus efficaces pour leurs clients finaux,  
sans rupture de support, mais les sites Internet 
restent peu fréquentés et les intégrations complexes. 
Avec Docsafe, c’est différent.

Qu’est-ce que Docsafe? 
Simplifiez la gestion des documents pour vous et vos 
clients. Le Docsafe personnel permet aux privés de 
recevoir votre correspondance et celle d’autres presta-
taires, de la mettre en sécurité et de la classer ainsi  
que de réutiliser les documents, par exemple pour 
payer des factures ou envoyer des justificatifs. Les 
documents sont cryptés individuellement, afin qu’ils 
ne puissent être consultés que par la personne autori-
sée. Le processus d’authentification comporte plu-
sieurs étapes. Les documents sont accessibles toujours 
et partout via PC, smartphone et tablette.

Vos avantages
Avec Docsafe

 > réduisez l’envoi de papier et les frais de traitement et 
d’infrastructure pour votre e-banking ou votre por-
tail clients; 

 > créez un dossier centralisé pour les documents  
privés de vos clients avec accès mobile sur tous les 
appareils iOS et Android; 

 > envoyez leurs certificats de salaire à vos collabora-
teurs. Numérique, sans frais de papier ni d’impression; 

 > réduisez vos activités d’assistance et augmentez la 
satisfaction clients; 

 > assurez une présence permanente dans le quotidien 
numérique de vos clients et en conséquence, des 
contacts plus fréquents; 

 > développez des perspectives nouvelles et attrayan-
tes pour une interaction avec les clients efficace et 
durable;

 > transférez complètement la responsabilité au  
destinataire après livraison dans Docsafe. 

Ensemble au service du développement durable
Avec Docsafe, vous économisez du papier et vous  
avez partout et en tout temps accès à vos documents 
importants, vos notes et vos mots de passe. 

La solution en un coup d’œil.
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Interface Docsafe
Vous avez plusieurs possibilités pour l'intégration de 
Docsafe dans votre entreprise en l'espace de quelques 
semaines seulement. 

Pour les expéditeurs
Vous souhaitez livrer des documents à vos clients dans 
leur Docsafe? Connectez-vous à l’interface expéditeur 
Docsafe, proposez un envoi Docsafe à vos clients et 
garantissez en tout temps la visibilité de votre entre-
prise, aussi dans Docsafe.

API Docsafe
Vous exploitez les fonctions Docsafe depuis vos sys-
tèmes, par le biais de services Web standardisés. Tout 
est possible, de la simple transmission de données à 
un couplage étroit des processus commerciaux. L’API 
Docsafe repose sur RESTful-JSON, une technologie 
bien établie, simple et polyvalente, qui s’intègre facile-
ment dans votre infrastructure.

Pour les portails
Vos processus commerciaux nécessitent des docu-
ments du côté des clients? Intégrez Docsafe sur votre 
portail (avec option Single sign-on). Vos clients pour-
ront aussi utiliser leurs propres documents et informa-
tions sur votre site.

Pour les partenaires de paiement
Votre infrastructure de paiement doit être disponible 
pour les paiements depuis Docsafe? Utilisez l’interface 
partenaire de paiement et étoffez vos services pour 
vos clients.

Docsafe – dans le détail 

Dépôts de documents Vos clients ont tous les documents au même endroit, sous leur propre responsabilité

Forte présence Docsafe est un outil de travail au quotidien qui garantit en tout temps la visibilité de 
votre entreprise 

Adressage clients  
personnel

Outre des documents, vous pouvez déposer des conseils et des offres dans Docsafe. 
En cas d’intérêt, vos clients sont redirigés sur votre page d’accueil pour le règlement 
des opérations commerciales 

Intégration des processus Les fonctions Docsafe de partage et de transfert ainsi que les check-lists intelli-
gentes permettent d’associer facilement vos processus aux documents des clients 
dans Docsafe. Pour les plus hautes exigences, il existe des interfaces portail

Multiplication des  
interactions et réception  
de feed-back

Accusés-réception de lecture et de suppression, chat au sujet des documents,  
évaluations et commentaires sur vos conseils et offres – ces informations sont aussi 
à votre disposition immédiate dans l’API Docsafe

Avec Swisscom vers l’avenir numérique

Les entreprises visionnaires exploitent l’opportunité que constitue la numérisation pour réinventer l’avenir. Par de 
nombreuses innovations, Swisscom prospecte de nouveaux secteurs d’activité. Nous considérons qu’il est de 
notre devoir de vous aider à utiliser la numérisation de manière optimale.  
Pour vous, nous mettons en réseau la meilleure infrastructure, une conservation des données sûre, une direction 
de projet fiable, une implémentation efficace et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez davantage d’informations et le contact avec notre spécialiste sur swisscom.ch/docsafe-business
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