
Etes-vous satisfait de la gestion des 
adresses dans votre entreprise ?

InTouch permet une utilisation efficace, par l'ensemble de vos collaborateurs, des adresses de vos 
correspondants pour la messagerie, le publipostage ou la création de documents bureautiques, 
tout en gérant de manière cohérente leur accès en modification ou en lecture.

Annuaire commun à l'ensemble de l'entreprise assurant une gestion 
cohérente et une exploitation efficace des adresses et des contacts.

Certains contacts ne doivent être 
accessible qu'à vos collaborateurs directs, 
alors que d'autres seraient utiles à 
l'ensemble de l'entreprise ?

L'utilisation de vos adresses pour le 
publipostage, la messagerie électronique, 
la synchronisation avec un assistant 
personnel et dans vos applications 
informatiques vous semble utopique ?

Les coordonnées de vos clients et 
partenaires sont dispersées dans les 
carnets d'adresse de vos collaborateurs ?
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InTouch
La solution Lotus Notes de gestion des adresses et contacts de l'entreprise

Une gestion hiérarchisée assure un lien 
entre les sociétés et les personnes de 
contact.

Chaque collaborateur peut alimenter le 
référentiel d'adresses, un mécanisme de 
validation et de publication assure la 
cohérence des fiches qu'il souhaite partager.

L'impression d'étiquettes, de listes, 
d'enveloppes ou de lettre-types est 
simplifiée grâce aux modèles de 
publipostage gérés dans l'application.

La recherche peut se faire par catégorie, 
secteur d'activité, société, nom, langue, 
localité, pays, etc .. 

Le paramétrage permet de personnaliser la 
plupart des éléments de l'application sans 
connaissances en programmation.

La synchronisation avec un assistant 
personnel assure la disponibilité des 
coordonnées en tout temps.

Les adresses e-mails sont directement 
utilisable depuis la messagerie.

L'importation depuis le carnet d'adresse 
privé ou d'autres applications s'effectue par 
simple copier/coller.

L'intégration de listes de références (code 
postaux, localités, langue, politesse, ...) 
facilite la saisie de nouvelles adresses.

La mise en forme des adresses postales et 
standardisée à l'aide de formats prédéfinis 
et paramétrables.

Des fiches d'adresses spécifiques à l'activité 
peuvent être intégrées dans l'application.


