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Effectuez vos opérations en ligne et gagnez du temps

Inscrivez-vous sur www.poste.ch et profitez des nombreux 
services en ligne de la Poste. Avec un compte utilisateur 
commercial, vous pouvez établir une relation de facturation 
avec la Poste.

Que puis-je faire avec le login client Poste?
Le login client Poste vous donne accès aux services en ligne de 
la Poste, à configurer librement selon vos besoins. Avec le login 
client Poste, vous simplifiez vos processus logistiques grâce à 
une multitude de services pratiques pour toutes vos opérations 
de commande, d’expédition, de transport et de publicité.

Comment puis-je m’inscrire?

Votre inscription sur www.poste.ch est gratuite et ne prend que
quelques minutes. Vous devez pour cela disposer d’une adresse 
e-mail privée ou commerciale. Il vous suffit ensuite de suivre les
étapes suivantes:

– Inscrivez-vous en tant que client commercial.
– Confirmez votre e-mail dans un délai de 5 jours.
– Après l’inscription, vous pouvez ajouter votre adresse. Veuillez

la confirmer dans un délai de 30 jours. Vous recevrez une
lettre à votre domicile et pourrez alors faire vérifier votre
adresse à l’aide de cette confirmation par courrier.

Comment devenir client postal avec relation de 
facturation?
Une relation de facturation vous permet de profiter de prix 
avantageux sur de nombreuses prestations. En outre, vous 
disposez d’une gamme d’offres élargie avec des services 
supplémentaires. Dans le centre clientèle, vous pouvez accéder 
à Facture client Poste en cliquant sur Compte entreprise et 
relation de facturation sous Informations sur 
l’entreprise. Remplissez la demande. Vous recevrez ensuite 
par courrier, dans un délai de deux jours ouvrables, un code 
de confirmation qui vous permettra d’activer la relation de 
facturation. 

Quels sont les avantages pour mon entreprise?

Avec l’option paiement sur facture:
– Facturation mensuelle avec un délai de paiement de 30 jours.
– Récupération simple de la taxe sur la valeur ajoutée grâce à

une présentation claire de la facture.
– Aperçu de toutes les factures pendant une période de

18 mois.
– Facturation possible sur différents postes de créditeurs.

Offres Premium:
– Avantages tarifaires attrayants par rapport au paiement en

espèces.
– Offre de prestations élargie.
– Soutien supplémentaire lors du dépôt et du traitement.

Services en ligne:
– Services en ligne sur mesure pour l’expédition, le transport, la

réception et la commande de matériel.
– Justificatifs de traitement actuels.
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