DOMICILIATION ET
GESTION DES TÂCHES
ADMINISTRATIVES
CENTRE D'AFFAIRES AEP
Déléguer son administratif professionnel en toute
sérénité et sans avoir à embaucher, c’est
aujourd’hui possible avec AEP. Nous vous
proposons une aide à la gestion administrative de
votre entreprise, et dédions une "assistante
professionnelle 100% à la carte", qui intervient
uniquement quand vous en avez besoin, quelle
que soit votre activité.
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I.
1.

S ECRETARIAT

COURANT

O R G AN I S AT I O N - C L AS S E M EN T - A R C HI V AG E
Inutile de faire voler des kilos de poussière pour remettre la main sur un papier indispensable … AEP
peut vous aider à gérer au mieux le classement et l’archivage de tous vos documents. Parce que
vous avez mieux à faire que de classer et organiser vos papiers, pourquoi ne pas confier ces tâches à
une assistante AEP :


Classement des devis et factures



Classement et archivages des documents comptables



Documents RH : Fiches de paie, contrats de travail



Courriers divers : Propositions commerciales, relances de paiement et mises en demeure,
etc.

Chaque classement est unique. Il obéit bien évidemment à une logique et à une organisation
rigoureuse mais il sera le vôtre, établi par votre assistante administrative en fonction de votre façon
de travailler, de vos demandes et de vos besoins. Tous vos documents seront triés, classés et
répertoriés afin d’optimiser votre temps de travail. Finies les recherches sans fin, votre assistante
pourra créer pour vous un plan de classement clair et précis vous permettant de situer d’un coup
d’œil le dossier qui vous est indispensable.
Plus d’énormes dossiers impossibles à manipuler, une fois le délai de conservation des documents ou
d’utilisation dépassé, ceux-ci seront archivés selon un plan de classement identique à celui des
dossiers en cours. Votre assistante administrative vous libèrera ainsi de fastidieuses recherches dans
des dossiers devenus trop encombrants.
Si vous manquez de place pour entreposer vos archives les plus anciennes, n’hésitez pas à consulter
votre assistante qui pourra vous proposer de numériser et indexer vos documents qui conserveront
toute leur valeur juridique, seront stockés sur un coffre-fort numérique entièrement sécurisé et
resteront accessibles où que vous soyez pour peu que vous ayez accès à un ordinateur ou que vous
ayez votre smartphone sous la main.
La solution AEP vous libèrera des contraintes liées au problème de l’accumulation des papiers qui
risque d’être une entrave à votre efficacité dans votre travail quotidien.

2.

G E ST I O N D ’ A G EN DA - P R I S E

D E R EN D E Z - V O US

Deux rendez-vous à la même heure, deux réunions qui s’enchaînent trop vite, votre assistante est là
pour vous éviter ces contretemps.
La gestion de votre agenda est prise en main par votre assistante de direction qui tient compte des
distances séparant vos lieux de rendez-vous et de la priorité à accorder à vos futurs interlocuteurs.
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Elle peut aussi se charger de glisser, entre deux réunions professionnelles, le rendez-vous personnel
que vous devez prendre depuis si longtemps.
Un imprévu, un impondérable, votre assistante personnelle réorganise votre planning en fonction
de tout nouvel élément venant bouleverser votre emploi du temps.
Si vous voulez organiser une réunion importante hors de vos bureaux, votre assistante trouvera la
salle convenant au nombre de vos invités, vérifiera que les besoins techniques qui vous sont
indispensables soient disponibles et s’assurera que toutes les conditions sont réunies pour que cette
réunion soit à la fois agréable et constructive.
La solution AEP vous assurera une efficacité et un gain de temps appréciables en optimisant
l’organisation de votre temps.

3.

P RI S E D ’ AP P E L
Notre accueil téléphonique personnalisé AEP s'adapte à vos besoins et votre activité en vous
proposant des solutions métiers.
Depuis 1991, la Réception de vos appels est effectuée par nos hôtesses d'accueil trilingues FrançaisAnglais-Espagnol, disponibles 64 h par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de
8h00 à 12h00, offrant une image rassurante et dynamique pour tous vos correspondants.
AEP met à votre disposition un numéro de téléphone dédié qui vous permet une utilisation à votre
convenance et personnalisable.

ETAPE 1 : CREATION OU TRANSFERT DE VOTRE LIGNE
OPTION 1 : CREATION DE LIGNE
Vous ne possédez pas de numéro de téléphone, vous pouvez simplement communiquer le numéro
qui vous est dédié sur toute votre communication
AEP répond présent à tous vos appels !
OPTION 2 : TRANSFERT DE LIGNE
Vous transférez (grâce à l’option transfert de votre opérateur téléphonique) votre ligne à tout
moment quand vous le désirez :
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 A temps plein : nous répondons à tous vos appels
 Ponctuellement : quand vous êtes en déplacement, en rendez-vous, en réunion, en

congés...
Le transfert de ligne vous apporte une multitude de solutions qui répond à vos besoins de:





4.

D E M AR C H ES

Relève de Standard (élargissement de votre plage horaire actuelle)
Débordement d’appels, (les appels entrants sont trop nombreux pour être gérés
convenablement et sont donc pour certains transférés)
Absence de votre secrétaire
Départ en congés...

ET FO R M A LI T E S A D MI N I S T R AT I V E S

L’administration n’est plus un cauchemar ….. LA SOLUTION AEP
Chaque fois que vous avez besoin qu’un document vous soit délivré par l’administration, tout
commence par une liste de requêtes plus ou moins longue … AEP peut simplifier vos relations avec
tous les services.
Votre assistante qui connaît ces listes, peut rapidement constituer pour vous un dossier complet, que
votre entreprise soit en cours de création ou installée de longue date. Son expérience lui permet
d’éviter tous les pièges et de maîtriser les subtilités des imprimés qui vous font perdre tant de temps.
Que ce soit auprès de l’administration fiscale, pour la gestion de votre personnel ou l’application
d’une nouvelle loi, votre assistante est là pour rendre chaque étape de la vie de votre entreprise plus
facile à négocier. Finies les attentes, dites musicales, interminables pour établir le contact avec un
service susceptible de vous renseigner, votre assistante s’en occupe pour vous.
Si un courrier ne suffit pas et qu’une présence physique est indispensable, votre assistante pourra se
rendre dans les bureaux des diverses administrations afin de déposer ou reprendre vos dossiers.
La solution AEP vous libèrera de nombreuses contraintes imposées par la gestion administrative de
votre entreprise.

5.

G E ST I O N

D U CO UR R I ER E N T R AN T / SO RT A N T

LE FACTEUR PASSE, LES ENVELOPPES S’ENTASSENT …..
Une fois le courrier arrivé, il faut trouver du temps pour l’ouvrir … AEP peut vous aider à gérer au
mieux le tri de votre courrier.
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Le tri reste une étape primordiale que votre assistante prendra en charge pour vous. Elle fera la
distinction entre l’immédiat, l’urgent, l’inclassable, ce qui doit être fait et ce qui peut rejoindre
directement la corbeille à papiers.
Ensuite, afin de vous permettre de vous concentrer sur ce qui est indispensable à la bonne marche
de votre entreprise, elle traitera le courrier arrivé en préparant pour vous, selon le cas, une réponse,
une facture, un devis ou tout autre document. Grâce à des outils informatiques simples qu’elle
maîtrise parfaitement, elle enregistrera les paiements et répertoriera les factures reçues assurant
ainsi un suivi rigoureux de votre trésorerie.
Votre assistante administrative tiendra aussi à jour le classement de votre courrier afin qu’en cas de
besoin vous puissiez toujours travailler sur un dossier complet contenant les derniers courriers ou
documents reçus et envoyés.
La solution AEP vous offrira du temps pour vous consacrer au développement de vos activités
professionnelles.
Votre assistante administrative effectue les actions suivantes :






6.

Dépouillement et le premier tri du courrier
Analyse et traitement du courrier entrant
Rédaction et mise à la signature du courrier sortant
Mise sous pli, adressage, affranchissement et envoi
Gestion de boite(s) e-mail(s)

O R G AN I S AT I O N

D EP L A C E M EN T S R E SE RV AT I O N S

UN DEPLACEMENT, UN RESTAURANT, UN SPECTACLE …..
Aucun problème, votre assistante s’occupe de tout …
Vous partez en voyage ? Elle vous trouve les meilleurs billets aux meilleurs prix. Vous restez plusieurs
jours sur place ? Vous avez un hôtel choisi selon votre goût au plus près de vos points de rendezvous. Que ce soit à l’étranger ou en province, tout sera fait pour que votre voyage se passe dans les
meilleures conditions.
Votre assistante sélectionne aussi pour vous les restaurants où vous pourrez inviter un client l’esprit
tranquille. Elle s’occupe de vos réservations personnelles, fini les anniversaires dans des restaurants
bondés … Un spectacle après le dîner, rien de plus simple, votre assistante se charge de vous trouver
des places.
Si vous n’avez pas le temps d’organiser un évènement familial, votre assistante vous prépare un
dossier complet, dans le cadre du budget que vous aurez défini, avec des propositions pour une salle,
un traiteur, un fleuriste, un orchestre … Vous n’aurez plus qu’à choisir !
La solution AEP vous permet, en toutes circonstances, de vous concentrer sur l’essentiel.
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II.
1. D E S

G ESTION

DU COURRIER PERSONNEL

S E R V I C ES SP E CI FI Q U ES P O UR L ES E XP AT RI ES

Vous êtes expatrié à l’étranger et vous souhaiteriez que votre courrier soit pris en charge :



Gestion du courrier des expatriés
Traitement du courrier des expatriés

2. C O U RRI E R

D E S E XP AT R I E S , N U M ERI S AT I O N ET MI SE EN LI GN E

Vous êtes à l’étranger et vous souhaitez garder une adresse en
France pour y recevoir du courrier ? Vous aimeriez même
pouvoir facilement prendre connaissance de ce courrier depuis
là où vous êtes ?
AEP vous propose son service de gestion de votre courrier en
expatriation.
La procédure est simple :

A. R E E XP E DI T I O N

D E V O T RE CO UR RI ER CH E Z

AEP

Vous demandez à La Poste de réexpédier votre courrier à l’adresse AEP. Cette demande peut se faire
dans un bureau de poste ou directement en ligne.

B. N U M ER I S AT I O N

D E V O T RE CO UR RI ER

Nous numérisons votre courrier au fur et à mesure où nous le recevons. Nous ne numériserons pas
forcément tout votre courrier, c’est vous qui déciderez ce que nous numériserons pour vous.

3. M I SE

A DI SP O SI T I O N
N U M ER I Q U E AEP

DE

VOTRE

CO UR RI E R

SU R

LE

CO FF R E - F O RT

Dès qu’il est numérisé, votre courrier est déposé dans votre coffre-fort numérique AEP auquel vous
avez accès depuis n’importe où dans le monde depuis une interface Web ou depuis votre
smartphone, iPhone ou Androïd. Vous êtes notifié par email à l’arrivée de vos nouveaux courriers.
Et pourquoi pas le traitement de vos courriers ?
Si vous le souhaitez, nous pouvons aller plus loin et traiter votre courrier pour vous.
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III.

E NVOIS DE COURRIERS POSTAUX ET FAX
Vous téléchargez les fichiers Word ou Pdf correspondants à vos courriers ou fax (ou vous les
récupérez depuis votre coffre-fort numérique), vous spécifiez le destinataire, soumettez... Un vrai
courrier, courrier postal, recommandé ou pas arrivera à votre destinataire par La Poste.

1. C LI Q U E Z , N O U S FAI SO N S L E R E ST E
Une interface ultra simple vous permet de soumettre en ligne votre courrier. Pour le reste
(impression, mise sous pli, affranchissement et envoi du courrier), nous nous occupons de tout.

2. U N

CO UR R I ER P O ST A L C O M M E L E S A UT R ES

..

P A R I N T E RN ET

Votre courrier est acheminé jusqu’à son destinataire par les services postaux comme n’importe
quel autre courrier.

3. M E M E

L E S R E CO MM AN D ES

Nous prenons en charge toutes sortes de courriers via Internet : écopli, lettres rapides,
recommandés et recommandés avec accusé de réception.

4. A V E C

AV I S D E R E C EP T I O N

En cas de recommandé avec AR, vous pouvez aller jusqu’à demander la mise à disposition en
ligne de l’avis de réception sur votre plateforme.

5. E T

L ES FA X …

Encore souvent, le fax est un moyen privilégié de transfert de documents et de transmission
d’ordre divers et variés (justificatifs, virement, etc.). Pas besoin d’un télécopieur chez vous,
faites-le via Internet, sur la plateforme AEPOffice.
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IV.

O UTILS AEP MIS A VOTRE DISPOSITION
• Coffre-fort numérique
Gestion fine des droits, partage, transfert, outils de dépôt et récupération en masse.
•

Gestionnaire de tâches
Une "to do list" partagée vous permet de mieux vous organiser.

•

Transfert de fichier
Envoi par email sécurisé, avec accusé de réception et sans limite de taille.

•

Courriers postaux et Fax
Courriers, recommandés avec ou sans accusé de réception en quelques clics.

•

Liens internes
Liez documents, tâches, opérations bancaires, mots de passe, courriers.

•

Liens externes
Liez vos objets AEPOffice à n’importe quelle page web.

•

Mots de passe
Vous retrouvez vos mots de passe pour vos espaces en ligne.

•

Partage et collaboration
Votre espace peut être partagé entre un nombre illimité de collaborateurs.

•

AEPDesk
Utilitaire PC/Mac/Linux permettant de déposer des documents en masse dans un ou
plusieurs coffres.

•

Flux documentaires
AEPOffice vous permet aussi de distribuer numériquement des documents de manière
sécurisé et avec traçabilité.
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