
Frankierzone 74 × 38 mm
Zone réservée à l’affranchissement 74 × 38 mm
Spazio per l’affrancatura 74 × 38 mm 
Zone reserved for franking 74 × 38 mm

Zone für Werbung C5Absenderzone (Werbung ist erlaubt)

Zone réservée à la mention de l’expéditeur 
(peut contenir de la publicité)

Spazio riservato al mittente (può essere utilizzato per pubblicità)

Zone reserved for sender (advertising allowed)

Codierzone 140 × 15 mm (muss frei bleiben) / Zone de codage 140 × 15 mm (doit rester libre)
Spazio per la codificazione 140 × 15 mm (lasciare in bianco)
Coding zone 140 × 15 mm (must be left free)

Zone für Werbung 
Zone réservée à la publicité 
Spazio riservato alla pubblicità 
Zone reserved for advertising

Zone für Werbung 
Zone réservée à la publicité 
Spazio riservato alla pubblicità 
Zone reserved for advertising
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Adressfeld für Adressaufdruck, Adressfenster  
oder Adressetikette

Champ de l’adr
le panneau de l’

Campo dell‘indi
la finestrella o l’

Address field fo
window or addr

Firma XYZ, Wankdorfstrasse 10, 3030 Berne

Entreprise 
M Jean Muster
Rue de l’Exemple 66
Case postale
9999 localité

P .P .
CH- PLZ Ort
Poste CH SA

10mm
mind.
10mm

m
in

d.
3m

m

N° client xv12563-8

Zone réservée 1

Zone réservée 2

Zone expéditeur 3
Zone publicitaire, logo, site internet, numéro de téléphone ou autres informati-
ons, code à barres 1D non postal accepté, QR-Code non postal accepté etc.

200.16.7 FR (239973) 02.2019 PM200.16.3 (233434) 02.2014 PM

Zone publicitaire Zone adresse
Logo, site internet, numéro de téléphone ou autres in-
formations, code à barres 1D non postal accepté, QR-
Code non postal accepté etc.
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Zone de codage 140 x 35 mm (doit rester libre)

1. Zone réservée 1 : 40 mm de haut depuis le bord supérieur et sur toute la longueur de l’envoi
2. Zone réservée 2 : 10 mm de haut depuis le bord inférieur et sur toute la longueur de l’envoi
3. Zone expéditeur : 27 mm de haut sur un 40% de la longueur

– L’expéditeur doit toujours être plus à gauche que le destinataire
– La zone expéditeur peut contenir un logo, un QR code, etc.
– Datamatrix-Code pas accepté 
– Marque d’affranchissement pas acceptée

4. La longueur de la ligne de séparation est de 55 mm minimum et de 110 mm maximum. Au-dessus du trait de séparation tout doit être écrit sur une ligne maximum. 
– Numéro client: ok
– Adresse expéditeur: ok
– Marque d’affranchissement: pas acceptée 

5. Tolérance de la zone de codage : L’adresse du destinataire peut partiellement empiéter dans la zone de codage: max 5mm  
6. Zone adresse = zone où l’adresse du destinataire doit être placée
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Masque de contrôle jusqu‘à B5 horizontal (250 × 176 mm), sous film
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