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Mise sous enveloppe manuelle
(formats spécifiques, insertion
de gifts, fardes, welcome
packs),
Expédition et routage,
Traitement des mailings et e-
mailing.

Préparation (identification, tri,
préparation des documents),
Flow management,
Scanning (archives, courriers
entrants),
Traitement des données
(reconnaissance OCR, validation
manuelle des données),
Intégration dans les systèmes de
gestion,
Préparation pour archivage ou
destruction.

ENTRA Data Center
Forte de ses 50 ans d’expertise et
de l’expérience de ses
collaborateurs, ENTRA Data Center
vous propose des solutions
globales et sur mesure adaptées à
vos besoins pour simplifier et
améliorer vos processus dans
votre gestion administrative. 

Nos services

MAILING SCANNING ARCHIVES &
COURRIERS ENTRANTS

DATA

Gestion de base de données,
Data entry,
Traitement des retours.

Nos solutions globales combinent
l’utilisation des technologies avec
des tâches difficiles à automatiser.

Et ce, avec une qualité garantie par
notre label qualité ISO 9001.

ENTRA est également attentif à
réduire son empreinte écologique
et est certifié ISO 14001.

ENTRA Data Center



Acteur majeur de la transition numérique

300
mille

documents
numérisés et

indexés chaque
année

150
collaborateurs

à votre service

50
ans

d'expérience

En externalisant chez ENTRA Data Center, tout ou une partie de votre
gestion administrative, vous diminuez plusieurs coûts cachés. En
effet, les interactions humaines pour traiter le papier ou retrouver un
document représentent des coûts importants.

Notre ambition est de vous apporter un service de qualité et de
proximité, afin de vous libérer des taches à faible valeur ajoutée et
vous permettre de vous consacrer pleinement à votre core
business.

La mise en place de la collaboration est particulièrement simple et
rapide.

Flexibilité, qualité et délais sont nos maîtres mots.

Dotés de nos propres équipements et logiciels, nous pouvons
également travailler sur vos machines. De plus, nos équipes possèdent
les compétences d’adaptation et de formation lorsque l'utilisation
d'équipements particuliers est requis.

Nous voulons vous accompagner dans la simplification des procédures
de gestion administrative. Grâce aux conseils de nos experts, vous
passez à l’ère du digital à votre rythme.
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Ils nous font confiance...

ENTRA est une entreprise de travail adapté qui depuis 1968 à pour mission
de créer et de conserver des emplois de qualité, adaptés et durables pour
les personnes en situation de maladie ou de handicap.

Un partenaire local, flexible et réactif pour donner un supplément d’âme à
votre entreprise.

Faire appel aux services d’ENTRA c’est l’assurance de la qualité, du prix
juste et le tout en faisant le choix d’un fournisseur socialement
responsable en contribuant à la diversité de l’emploi, avec une
empreinte écologique minimale.

Vous faites ainsi entrer votre entreprise dans l’ère du win-win-win et
favorisez l’emploi des personnes handicapées.

Soyez des acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Donner un supplément d’âme à votre
entreprise
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Tel : +32 71 253-900
E-mail : SCM@entra.be
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