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Envoi de lettres recommandées
Nouveau Service pour les expatriés Français
UBIDOCA (UBIquité, DOCuments, Assistance) capitalise son invention initiale:
l'acheminement du courrier postal par Internet

5 Mars 2008 - UBIDOCA, la première société française à industrialiser l'acheminement du
courrier postal par Internet en 2005, ajoute un nouveau service à sa gamme : l'envoi de lettres
recommandées. Où que vous soyez dans le monde, faites expédier vos courriers
recommandés depuis la France grâce à Ubidoca.
Comment utiliser ce nouveau service ? Vous rédigez vous-même votre courrier recommandé
que vous transmettez par mail, par fax ou par courrier à l'équipe d’Ubidoca. Votre courrier est
imprimé sans modification et expédié en recommandé. Si vous ne savez pas comment rédiger
votre courrier ni quels termes juridiques utiliser pour mettre toutes les chances de votre côté
(ex. résiliation de bail, réclamation auprès d'une administration, courriers juridiques),
transmettez les informations essentielles à notre équipe juridique qui se charge de rédiger
votre courrier. Après accord sur le texte final, votre courrier est expédié en recommandé.
L'intérêt de ce nouveau service :
•
•
•

Rapidité de l'envoi puisque votre courrier est expédié depuis la France et non pas
depuis votre lieu d'expatriation
Valeur juridique de l'envoi en recommandé devant les administrations et les Tribunaux
français grâce à la preuve de dépôt et de distribution de votre courrier
Rédaction de votre courrier recommandé par une équipe qualifiée encadrée par un
service juridique.

Votre courrier recommandé est expédié le jour même ou au plus tard le lendemain, avec ou
sans avis de réception selon vos instructions. La preuve d'envoi est mise en ligne dans votre
espace client puis expédiée avec le reste de vos courriers originaux chaque mois (ou
conservée si vous avez opté pour notre service Garde de Courrier).
Ce nouveau service vient donc idéalement compléter la gamme de services déjà proposée par
la société UBIDOCA. L'objectif reste le même que pour l'acheminement du courrier postal via
Internet : faciliter la vie quotidienne des français expatriés et des personnes itinérantes en
réduisant les contraintes administratives et logistiques liées à leur éloignement géographique
et en leur offrant un outil sécurisé, facile à utiliser et disponible 24h /24h partout dans le
monde.
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