
 

T É M O I G N A G E

L’Office des Postes et Télécommunications 
de Polynésie, en s’appuyant sur la Poste 
polynésienne concrétise son virage 
stratégique vers le digital avec Open Print.
Communication personnalisée, diffusion multicanale, nouveaux 
services aux entreprises, optimisation de la productivité et 
réduction des coûts, la mise en œuvre d’Open Print va permettre 
à l’Office des Postes et Télécommunications de Polynésie (OPT) et 
à ses filiales de rationaliser, de mutualiser et de réinternaliser 
ses processus de création et de production documentaire. A terme, 
la Poste polynésienne, la branche postale de l’OPT qui porte le projet, 
s’appuiera sur Open Print pour proposer de nouveaux services 
digitaux à ses clients entreprises.

Depuis plusieurs années, la Poste polynésienne fait face, comme en France 
métropolitaine, à la tendance baissière des volumes de courriers et cherche à 
diversifier ses activités autour du numérique. À la fois banque de détail, opérateur 
postal et fournisseur de services de téléphonie mobile, de télévision par satellite 
et d’accès internet, le groupe OPT est par ailleurs confronté à un triple enjeu de 
cohérence d’image, d’harmonisation des procédures, et d’évolution des outils 
de communication pour répondre aux nouvelles attentes des clients. "Génératrice 
de surcoûts importants, l’hétérogénéité de nos systèmes de création et de production 
documentaire ne nous permettait pas de relever efficacement ce défi ", explique 
Jean-Victor Lussan. 

Une valeur d’exemple
Partant de ce constat, l’Office s’est rapidement engagé dans un vaste plan de 
réorganisation stratégique qui s’est notamment traduit par un projet de centre de 
services partagé réunissant, à l’échelle du groupe, les activités de création et de 
production documentaire. Les outils utilisés par la Poste polynésienne devaient 
être capables de proposer une communication personnalisée sur tous les canaux 
digitaux et traditionnels, aussi bien pour le groupe lui-même vis-à-vis de ses 
clients, que sous la forme de services mis à disposition de ses clients entreprise. 
Car si l’ambition première de l’OPT était bien de réaliser, grâce à l’industrialisation 
de la chaîne documentaire, d’importantes économies d’échelle en mutualisant 
les moyens et en automatisant les processus, l’Office comptait aussi mettre ces 
fonctionnalités à disposition des entreprises de Polynésie française, afin de se 
positionner comme un acteur clé de leur propre transition numérique.

Nous escomptons 
une économie d’environ 
100 000 euros par an grâce 
à la centralisation 
de la composition 
documentaire 

La problématique 
Centraliser la création documentaire 
à l’échelle du groupe et développer de 
nouveaux services pour les entreprises 
de Polynésie française.

La solution 
Open Print Designer

Atelier de création documentaire et de 
préparation à la diffusion multicanal.

Bénéfices clients
Rationalisation et mutualisation de 
la composition documentaire.

Economies estimées à 100 000 euros 
par an.

Perspectives de développement 
de nouveaux services pour les clients 
entreprises.

Jean-Victor Lussan, 
responsable commercial et marketing 

de la Poste polynésienne (OPT). 



Suivant en cela un parcours d’évolution similaire à celui du Groupe La Poste en 
métropole, l’OPT mise sur la valeur de l’exemple. Pour l’Office, l’accès à un centre 
d’expertise pour la conception et la composition des documents et la gestion de la 
production permettra aux entreprises de Polynésie française d’entrer elles aussi 
dans l’ère de l’industrialisation de la communication multicanal, avant d’accéder à 
des fonctions plus avancées telles que la personnalisation ou l’interactivité.

Richesse fonctionnelle et flexibilité
La solution Open Print Designer de Sefas a été retenue à la fois pour sa convivialité 
et sa richesse fonctionnelle « Ce qui nous a séduit avec Open Print, c’est non seu-
lement le large éventail des possibilités de communication multicanal, mais aussi 
la modularité de la solution, permettant une montée en puissance progressive 
», commente le responsable commercial et marketing de la Poste polynésienne 
avant d’insister sur un autre critère déterminant, la convivialité de l’outil. "Dans un 
premier temps, nous mettons en œuvre deux modules centraux de composition et 
d’automatisation de la chaine de production", confirme Jean-Victor Lussan. 
La solution permet aux différentes applications métiers des systèmes d’information 
de l’OPT d’adresser à un guichet unique les flux de données qui sont ensuite préparés 
à la diffusion multicanale sur la base des modèles conçus avec Open Print Designer. 
Entièrement automatisés,  les flux sont dirigés soit vers un prestataire d’impression, 
soit vers un media numérique selon le choix du client, et simultanément vers 
l’archivage à valeur probatoire dans le coffre fort électronique DIGIPOSTE. Pour l’heure, 
seules les factures de l’Office et de sa filiale VINI sont concernées par cette production 
multicanale personnalisée. A terme, le groupe OPT anticipe déjà d’exploiter plus 
largement les fonctionnalités de la suite d’Open Print, pour mettre en place des 
services de composition interactive, de réingénierie documentaire ou encore des 
workflows de validation et de signature des documents. "Nos clients entreprises 
sont de plus en plus nombreux à être eux aussi confrontés à l’évolution des usages, 
et notamment au développement du mobile", commente Jean-Victor Lussan.

Réactivité et compétence
Réalisée en seulement quelques mois, la mise en œuvre de la composition docu-
mentaire centralisée représentait également un défi en termes de conduite et 
d’accompagnement du changement. "Le premier enjeu était celui de l’acceptation. 
Il fallait parvenir à démontrer à l’ensemble des métiers du groupe la pertinence 
d’une solution qui allait bouleverser toutes les habitudes de travail", poursuit le 
responsable commercial et marketing de la Poste polynésienne. Installation de 
l’outil, reprise des modèles existants, notamment pour l’activité de télécommunication, 
formation d’une dizaine d’utilisateurs qui constitueront le noyau du futur centre 
de services partagés, la disponibilité, la réactivité et la compétence des équipes 
de SEFAS ont été, selon Jean-Victor Lussan, "déterminantes pour la réussite 
du projet , et cela malgré la distance et le décalage horaire". Avec le recul de 
quelques mois d’utilisation, la mise en œuvre d’Open Print se solde par un bilan 
très positif. Outre un fort potentiel d’économies grâce à l’internalisation de la 
composition documentaire, l’OPT va améliorer de façon visible sa communication 
client et ses processus grâce à la dématérialisation et au multicanal. 
"Le déploiement d’Open Print associé aux autres solutions de DOCAPOST et de 
la branche numérique de la Poste nous permettent de concrétiser notre virage 
stratégique visant à faire évoluer notre activité de distributeur de courrier vers 
un métier de transport de l’information sur tous les canaux physiques et digitaux", 
conclut Jean-Victor Lussan. 
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A propos de l’OPT
Créé en 1985, l’Office des Postes et des 
Télécommunications n’en hérite pas moins 
d’une longue tradition postale depuis la création 
du premier bureau de Poste en 1859. 
Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), l’OPT est chargé du service 
public dans les domaines de la poste et des 
télécommunications en Polynésie française. 
Il contrôle trois filiales de télécommunication et 
de services informatiques proposant l’accès à 
internet (ADSL et fibre optique), la téléphonie fixe 
et mobile, les communications internationales, 
la télévision par satellite ainsi que des services 
et produits informatiques pour les entreprises. 
L’OPT a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires 
de 22,5 milliards de francs pacifique français 
(XPF) soit 188 millions d’euros.
La Poste polynésienne porte l’activité postale 
de l’OPT,  elle traite plus de 30 millions d’objets 
par an. Le réseau  de la Poste polynésienne est 
présent dans les cinq archipels de Polynésie 
française et assure une proximité de services 
avec 87 bureaux de Poste. 
En 2015 des investissements massifs ont été 
réalisés pour engager son développement dans 
les solutions numériques avec notamment la 
dématérialisation du courrier.

A propos de SEFAS
SEFAS, société de DOCAPOST, filiale de 
la branche numérique du Groupe La Poste est 
un éditeur français à dimension internationale, 
de solutions logicielles spécialisées dans la 
gestion de la communication client omnicanal 
(CCM[1]) : de l’éditique à la communication 
digitale responsive design sur les mobiles.
Qu’il s’agisse de contrats complexes composés 
de manière interactive par un gestionnaire, 
de devis composés à la demande par un 
internaute à partir d’un site web, de lots de 
plusieurs millions de factures personnalisées, 
de courriers égrenés issus de la bureautique, 
de campagnes d’emails ou de SMS 
personnalisés, ou de documents web interactifs, 
les solutions de SEFAS permettent de concevoir 
et d’organiser toute la communication client 
de l’entreprise vers tous les canaux de diffusion, 
traditionnels et digitaux.
Véritable chef d’orchestre de la communication 
client de l’entreprise, les solutions de SEFAS 
aident les organisations à gérer leur transition 
numérique et mobile et à automatiser 
la personnalisation de leurs documents ainsi 
que les processus de diffusion multi canal au 
sein d’une suite logicielle unifiée et modulaire 
pour une communication harmonisée, 
percutante et répondant aux enjeux de 
la relation clients omnicanal.
Partenaire depuis 1991 des plus grandes 
organisations mondiales du Fortune Global 500 
produisant annuellement des milliards de 
documents générés par des milliers 
d’utilisateurs, SEFAS se développe également 
dans les entreprises de taille intermédiaire 
de tout secteur en apportant le savoir-faire et 
les performances d’une solution industrielle 
éprouvée. 

Open Print nous permettra non 
seulement de rationaliser et 
d’industrialiser notre production 
documentaire en évoluant vers 
le multicanal, mais aussi de 
proposer une nouvelle gamme 
de services de personnalisation 
de documents et de diffusion 
multicanale automatisée à 
nos clients entreprises.

Jean-Victor Lussan, responsable commercial et 
marketing de la Poste polynésienne (OPT).

[1] CCM : Customer Communications Management


