Vous aimeriez gérer vos communications
directement dans votre logiciel ?
Le Gestionnaire vous propose une solution écologique et économique pour la gestion de
vos communications et documents. Prenez le virage vert !

Réduisez votre empreinte écologique en réalisant des économies !
Eco2 est un outil de communication électronique intégré au Gestionnaire (offert en option)
qui vous permet de communiquer via courriel avec les parents, vos employés, vos RSG et
vos fournisseurs de façon simple, efficace et sécuritaire. En seulement quelques clics,
transmettez des documents tels que :
XX Les états de comptes et factures aux parents;
XX Les fiches de paie à vos employés;
XX Les bordereaux de paiement de la subvention pour vos RSG;
XX Les formulaires de réclamation et reçus de cotisation syndicale pour vos RSG;
XX Les relevés d’impôt (RSG, employés, parents);
XX Les confirmations de paiement de vos fournisseurs;
XX Et beaucoup plus !

Sélection du type de personnes visées par un envoi en lots

Paramètres - envoi d’un état de compte par courriel

Plusieurs bénéfices concrets :
XX Gérez vos envois directement du Gestionnaire;
XX Informez les parents, vos employés et vos RSG régulièrement;
XX Envoyez des communications ou documents en lot directement à partir du Gestionnaire;
XX Réduisez vos frais postaux, d’imprimerie et de manutention de documents;
XX Effectuez autant d’envois que vous le désirez selon le plan annuel choisi.

Une communication et un archivage sécuritaires !
Eco2 vous permet non seulement d’envoyer vos communications ou documents directement
via courriel personnalisé mais offre aussi la possibilité aux parents, aux employés, aux RSG
et aux fournisseurs de les consulter à leur convenance sur le Web. Toute communication ou
document envoyé par votre service de garde via votre solution de gestion est automatiquement
archivé, devenant disponible pour consultation ultérieure.
Avec leur mot de passe, chaque utilisateur pourra accéder à ses communications et documents
sur www.dokmail.com. De plus, les parents, employés, RSG et fournisseurs pourront euxmêmes mettre à jour leur adresse courriel et leurs options d’envoi.

Entrez dans l’ère de la communication électronique.
Vous épargnerez ainsi de nombreuses heures de travail.

N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour obtenir plus d’information.

Pour une communication optimale
www.legestionnaire.ca
514 985-0550 | 1 800 463-5066
gestionnaire.ventes@acceo.com

