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Une réorganisation ? 

Un déménagement ?

 Une évolution de vos process ? 

Un besoin d’équipement ? 

Votre expert en flux

Documentaires et logistiques

Concepteur & fabricant depuis 1987

Découvrez nos solutions ...
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auDiter, organiser, conseiller

Outils Océans développe son offre 
de consulting, afin d’accompagner 
les grandes Entreprises et 
les Administrations pour 
l’organisation et l’optimisation 
des flux Documentaires 
(Courrier, Reprographie, 
Editique, Numérisation, industrie 
Postale…).

formations

Exploitation: agents d’exploitation, pilotage 
d’activité documentaire

Affranchissement : maîtrise des opérations 
d’affranchissement, « courrier industriel »…

Dématérialisation: numérisation des flux 
entrants, vidéocodage, GEC-GED…

Managers et prestataires FM: « enquête 
documentaire », pilotage d’activité, réponse 
à appels d’offres (prestations courrier-
logistique, affranchissement)…

audit conseil des 
organisations

Diagnostic de l’existant :analyse des flux, des 
process, des moyens humains et matériels, 
des surfaces, de la qualité de service…

Préconisations, optimisation : méthodes, 
procédures qualité, aménagement, gestion 
budgétaire (logistique, prestataires, 
affranchissement), organisation numérique...

Conception : ergonomie des postes de travail, 
aménagement ou réaménagement mobilier 
et immobilier…

accompagnement au 
changement

Assistance à la Maîtrise d’ouvrage (AMO): 
élaboration de cahier des charges, 
benchmarking, négociation de contrats, analyse 
d’offres, accompagnement à la coordination 
des prestataires et fournisseurs externes…

Assistance à la Mise en Exploitation (AME): 
mise en place des surfaces, implantation 
technique, signalétique, fiches de poste, 
outils d’exploitation et de gestion de l’activité, 
contrôle qualité…

Catalogue Audit /conseils Catalogue Formations

Demandez votre catalogue ou téléchargez -le en ligne 

Outils Océans développe son offre de consulting afin d’accompagner les grandes Entreprises, les Administrations et 
les Collectivités pour l’organisation et l’optimisation de leurs flux documentaires et logistiques.
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amenager l’espace De traVail

les postes de réception et dépouillement

Nos solutions sont adaptées à chaque étape de traitement de vos flux courrier et logistiques pour répondre aux 
objectifs d’ergonomie, de modularité, d’optimisation de l’espace, de qualité et de durabilité et enfin, de retour sur 
investissement.

La réception des sacs navettes, sacoches et bacs est effectuée dans un sas dédié à l’aide de chariots de manutention 
de type cage mis à la disposition des transporteurs. 
Pour faciliter la manutention, Outils Océans propose des modèles avec fond auto-élévateur qui permettent de 
soulager les opérateurs. A l’ouverture du service, les opérateurs n’ont plus qu’à rouler le chargement jusqu’au poste 
de dépouillement.

les postes de tri primaire

Le tri primaire consiste à identifier des critères de tri qui permettent d’orienter les courriers ou documents vers des 
postes de tri fin. Ces critères de tri peuvent être par exemple de type : géographique (département, région, groupe 
d’agences…), codes (numériques ou alphanumériques, plages de numéros) et décisionnels (à ouvrir, ne pas ouvrir, 
recherche). Ces critères de tri sont matérialisés à minima par des tas sur une table de tri mais de préférence dans une 
corbeille, un bac ou une case clairement libellés. 
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les points courrier

les postes de tri investigation

les postes de tri fin

A la suite du tri primaire, le courrier subit un 2ème tri appelé tri fin. Les critères de tri fin correspondent à toutes les 
destinations potentielles et peuvent être de type : Nominatif (nom d’un collaborateur, nom d’une agence, d’une succursale, 
d’une filiale ), Service (nom ou abréviation du service), API/ACI (adresse postale/courrier interne, c’est un code le plus souvent 
alphanumérique) et le Numéro de bureau, d’agence.
Les critères de tri fin sont matérialisés par un ensemble de cases encore appelés casiers ou pigeonniers.
Les casiers et meubles supports Outils Océans bénéficient de nombreuses options afin de répondre au mieux à vos besoins 
(matière, tablettes fixes ou reglables, index etc.)

Certains courriers ne permettent pas d’identifier clairement le destinataire. Dans le cadre de processus spécifiques métiers une 
lecture des documents est nécessaire afin de détecter les mots clés permettant de déduire la case de destination. C’est ce que 
l’on appelle le tri investigation.
Le tri investigation nécessite de travailler en position assise et d’avoir un plan de travail suffisant pour la lecture des documents. 
De nombreux aménagements sont possibles pour s’adapter à vos espaces de travail : Matière bois ou plexiglass, index rotatifs ... 

Un point courrier est un ensemble de casiers et supports disposés dans les étages d’un bâtiment de façon à centraliser la distri-
bution-collecte pour un étage complet ou un plateau selon la superficie. La distribution est effectuée dans un ensemble de cases 
qui peuvent être ouvertes ou fermées par des portes individuelles. Pour renforcer la sécurité les portes individuelles peuvent être 
munies de serrures à clés, serrures à codes mécaniques ou électroniques, serrures RFID à déclenchement par badges. Les portes 
individuelles sont en bois, en métal, ou en plexiglass transparent ou opaque.
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Mise sous plis, affranchissement, accueil, reprographie et postes sur mesure, quel que soit votre activité, Outils Océans propose 
des supports adaptés et/ ou réglables pour optimiser l’espace de travail et garantir l’ergonomie en fonction de l’opérateur et des 
tâches en cours. 

les postes de mise sous plis, affranchissement, accueil, reprographie et 
postes sur mesure

les casiers double accès et boîtes aux lettres

Vos ressources humaines, votre budget ne vous permettent pas d’effectuer des tournées de distribution-collecte ou de créer des 
points courrier ? Optez pour la mise à disposition et la collecte centralisées au service courrier.
Outils Océans vous propose des casiers double entrée (c’est-à-dire un accès côté accueil des services et un accès côté salle 
courrier) et également des boites aux lettres qui peuvent être fermées par portes individuelles munies de serrures à clés, de 
serrures à codes mécaniques ou électroniques ou encore de serrures RFID à déclenchement par badges.
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transporter & protéger

ouVrir et trier

Gros Volumes, Grande Vitesse d’ouverture et de 
Tri d’enveloppe Pour Tous Types de Courrier

Modéle 306s™

®

Modéle 306™

Ouverture d’Enveloppe Améliorée Avec Possibilités de Tri

les systèmes d’ouverture les systèmes d’ouverture et tri

les systèmes d’assistance aux 
opérateurs de tri par la voix le tri automatisé du courrier 

Modéle 2112™

®

Ouverture d’enveloppe Compacte Avec Technologie 
d’outil de Coupe

Gros Volumes, Grande Vitesse d’ouverture et de 
Tri d’enveloppe Pour Tous Types de Courrier

Modéle 306s™

®

Modéle 306™

Ouverture d’Enveloppe Améliorée Avec Possibilités de Tri

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
Une technologie dernier cri qui transpose le travail humain avec vitesse et précision.

Traitement en un seul passage d’une multitude de formats, de critères de tri et de destinations.

GAIN DE PLACE
Grâce à sa conception verticale et ses cases réparties sur 2 côtés, 

MAILMATRIX permet d’économiser de l’espace.

ADAPTABILITÉ
La confi guration est évolutive par l’ajout de modules de 90 cases, d’iBOTs ( robots convoyeurs 
intelligents sans fi l ), de stations de vidéocodage en fonction de vos changements de process.

LE TRI AUTOMATISÉ DU COURRIER 

TOUT-VENANT AVEC :                         

 pour 
un traitement facile du courrier

MAILMATRIXTOUT-VENANT AVEC :                         MATRIXTOUT-VENANT AVEC :                         ™

…traitez le courrier comme jamais auparavant

Des solutions fiables avec  
une technique de fraisage innovante

OMATION®
Gamme de produits

Modèle 306s TMModèle 306 TM

Modèle 2112 TM

Retrouvez les vidéos solutions 
d’ouverture et de tri du courrier  

sur www.outils-oceans.com 
ou flashez le QR code ci-dessous

les pochettes souples

Outils Océans en partenariat avec Opex, fabricant leader mondial des machines d’ouverture et d’extraction vous présente la 
gamme Omation. Omation est une gamme de solutions d’ouverture fiable avec technique de fraisage innovante.  

Facilitri est la solution dont tous les opérateurs de tri et tous les managers des services courrier ont rêvé. Dialoguez avec le 
logiciel et triez le courrier jusqu’à 4 fois plus vite.

Multifonctions, elles sont adaptées au transport de courrier, au fond de caisse, aux papiers de véhicules, 
trousseaus de clés, remises commerçants.

simples, pratiques et 
économiques
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les pochettes semi-rigides

les sacs navettes intra-site et inter-site

Retrouvez la vidéo 
trieur-navette sur www.

outils-oceans.com 
ou flashez le QR code 

ci-contre

Retrouvez la vidéo Sac Navette sur 
www.outils-oceans.com 

ou flashez le QR code ci-dessous

Conçue pour votre pré-tri de courrier, la pochette polypropylène protège vos plis grâce à sa face semi-
rigide. Sa manipulation est facilitée par son côté semi-rigide.

création originale d’outils océans, le Le sac navette épouse parfaitement le contour de 
la case et sans système de fixation. Pratique, solide, durable, sa semi-rigidité améliore la présentation du 
courrier et facilite les manipulations. Vos plis arrivent en bon état chez votre correspondant.

Découvrez le Trieur Navette 

Une solution révolutionnaire 3 en 
1 qui vous permet de trier, livrer 

et collecter votre courrier.
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les contenants spécifiques : documents, valeurs, produits fragiles, 
thermosensibles...

Corbeilles, boites à chèques, pochettes à monnaies, objets fragiles, thermosensibles,... 
Outils Océans conçoit les contenants qui répondront à tous vos besoins !

Les chèques et les remises clientèle

Les corbeilles La monnaie et le fond de caisse

Les produits thermosensibles

Les objets fragiles

La PLV

Supports PDA
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regrouper, Distribuer, collecter

Les objets fragiles

La PLV

les chariots

Outils Océans vous propose une large gamme de chariots dédiés à vos différentes activités. 

Pour la manutention mixte de vos colis et contenants, les chariots diables sont vos alliés. Vous souhaitez 
distribuer et collecter des documents ou des plis ? Privilégiez les chariots de distribution-collecte. Vos 
documents circulent en inter-site et vous avez besoin d’une protection supplémentaire ? Optez pour les 
housses adaptées. 

Manutention
Distribution-Collecte courrier, colis

Distribution d’imprimés 
et journaux

Affranchissement

Dessertes
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securiser et tracer

les scellés liens de sécurité les scellés rapides de sécurité

Retrouvez la vidéo des 
Scellés rapides de

sécurité SRT et SRV sur
 www.outils-oceans.com 

ou flashez le QR code 
ci-dessous

Ce système de sécurité est spécialement conçu pour 
les fermetures à glissière de vos pochettes et sacs 
navettes. Simple et rapide à utiliser, il se met en place 
par une pression du pouce comme une punaise.

Muni d’une tige lisse ou crantée selon l’utili-
sation, Outils Océans vous propose des scellés 
liens de sécurité adaptés à vos usages et aux 
exigences des transporteurs.

les sacs de liaison & postaux les sacs de distribution piéton et vélo

w Le sac de liaison regroupe et protège des 
documents, des petits colis, des pochettes ou sacs 
navettes. A la fois léger et robuste, le sac de liaison 
offre une grande contenance et une protection 
contre les intempéries. Il vous rendra service pour 
longtemps. 

w Issus des sacs traditionnels, les sacs postaux 
Outils Océans, de par leur conception innovante 
et leurs matériaux modernes, vous offrent un 
meilleur service.

w Développés en collaboration avec les sociétés 
de portage, les sacs de distribution sont conçus 
pour transporter et livrer facilement journaux, 
documents, prospectus et échantillons.

w Les contenants vélo sont à la fois solides comme 
un coffre, grâce à leur ossature semi rigide, et 
pratiques et légers comme un sac.
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les solutions complètes de traçabilité : matériels et logiciels

Pour une traçabilité fiable, transparente et en temps réel

Traç@flux une solution de traçabilité qui couvre :

•tous les objets (colis, plis sensibles, bacs, sacs navettes, pochettes ...)
•tous les flux (intra-site, inter-site)
•toutes les opérations, les lieux et les intervenants

• Solution complète, évolutive et accessible à tous les clients mono site comme 
multi sites.

• Informations fiables, transparentes et accessibles en temps réel.
• Solution sécurisée et autonome grâce au cloud data.

cloud 
data

Pour encore plus de confort et de rapidité pour le traitement de 

vos objets traçables, découvrez        

• Autonome : connectez directement les périphériques (écran, clavier, 
souris, imprimante, tablette signature, douchette...)

• Facile à installer : sur tout type de bureau ou de poste de travail

Plug & Play
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Dématérialiser et gérer 

Afin de continuer à apporter à nos clients des solutions innovantes intégrant le meilleur de la technologie 

pour la gestion des flux documentaires, Outils Océans est devenue en 2014 partenaire de l’éditeur                             

            et a suivi à cet effet un parcours de certification rigoureux pour vous proposer  la 

solution Elise. 

Les solutions           et          permettent à plus de 100 000 utilisateurs dans le 

monde de maîtriser les enjeux de leurs documents circulants :

• Dématérialisation
• Captation  Multicanale et Multiflux
• Collaboration
• Gestion documentaire
• Pilotage

Dématérialisez et gérez 
votre courrier ainsi que vos 

documents circulants

Automatisez 
vos processus métier

Gérez et améliorez 
la relation avec les 

tiers (clients, citoyens, 
fournisseurs, partenaires…)
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une application pour chaque usage

les Domaines d’application 

périmêtre fonctionnel

la solution, pour une dématérialisation 
efficiente et performante

nos solutions de dématérialisation

Du scanner 
de bureau à 
la station de 

dématérialisation 
de production 

A

B

C

D

Portail web

GESTION DU MULTICANAL
Documents circulants : entrants et sortants

Case management

Canaux de communication multiples 

GESTION 
DOCUMENTAIRE

Conservation des documents

Gestion par dossier

Records management

PROCESSUS 
Processus administratifs

Processus métiers

Intégration à l’ERP ou à des 
applications métiers
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NoTre MéTier
expert en organisation des flux  courrier et logistiques.
Nos solutions équipent depuis 20 ans plus de 500 entreprises et administrations, quelle que soient leur taille et leurs volumes de flux 
documentaires et logistiques. 

NoTre MiSSioN
Vous apporter des réponses concrètes.
Nos ingénieurs, hommes et femmes de terrain, développent des solutions innovantes avec pour objectif l’amélioration du 
fonctionnement de votre service courrier-logistique en terme de :

• conditions de travail des collaborateurs,
• efficacité et productivité,
• prise en compte du développement durable.

    étude, conception et     fabrication depuis 1987
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NoS MoyeNS
Un bureau d’étude structuré et équipé.
Notre bureau d’étude optimise :

• les méthodes de travail
• l’ergonomie des postes et des outils de travail
• la circulation des flux par rapport à l’espace alloué

Equipé de logiciels de conception et de dessins, il conçoit les équipements et suit leur réalisation.

Une garantie, un service après vente et une hotline
Tous nos équipements bénéficient d’une garantie pièces et main d’oeuvre. Au delà de cette garantie nous maintenons en état votre 
parc de matériel grâce à notre service après-vente. Pour les solutions logicielles une hotline dédiée prend en charge les questions 
et les demandes d’intervention.

La maîtrise de la qualité de fabrication, des prix et des délais.
Quels que soient vos impératifs, nous disposons de moyens de production nécessaires pour livrer vos commandes en grande ou 
en petite série, dans les meilleurs délais, à des prix très compétitifs, avec un contrôle qualité rigoureux.

    étude, conception et     fabrication depuis 1987

NoTre AMbiTioN
Être votre partenaire de référence courrier-logistique.
Le client est au coeur de nos préoccupations. Chaque client a 
un interlocuteur privilégié, proche de lui, et disponible pour :

• anticiper ses besoins,
• apporter des conseils,
• accompagner les projets à travers le temps.
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votre expert en flux documentaires et logistiques

ingénieure commerciale ile de France, Nord, Centre
Christelle DeGeeTer  :  09 60 39 52 44
christelle.degeeter@outils-oceans.com

responsable du département 
courrier-logistique France
et interlocutrice ouest, Sud ouest, est
Marine HACHe : 02 98 94 87 67
marine.hache@outils-oceans.com

ingénieur commercial Sud est
régis DUC : 04 75 45 05 88
regis.duc@outils-oceans.com

Outils Océans est membre associé Arseg, 
association des Directeurs et Responsables 
de Services Généraux depuis 2006. 
C’est une reconnaissance de notre 
entreprise comme professionnel de 
l’Environnement de Travail.

PLUS DE 500 CLIENTS ENTREPRISES ET 
ADMINISTRATIONS EN FRANCE ET EN EUROPE

UNe eQUiPe A VoTre SerViCe

Etude de votre service  :
• Identification des flux
• Observation des méthodes de travail

1

Diagnostic et recommandations :
• Méthodologie
• Process

2

Proposition de matériels adaptés :
• Fiables
• Economiques
• Techniquement innovants

3

4 Accompagnement au changement
Suivi après mise en place

UNe DeMArCHe ProFeSSioNNeLLe


