
Identification Courrier A
Différentes variantes efficientes

Les envois du courrier A arrivent chez les destinataires le jour ouvrable suivant 
le dépôt et éveillent beaucoup d’intérêt. Une désignation claire est nécessaire 
afin qu’ils puissent être identifiés durant le processus de traitement.

Intégration dans la marque d’affranchissement PP

En cas de valeur fixe, la mention Courrier A est automatiquement 
imprimée. 
Sans valeur fixe: placer la mention Courrier A (taille minimale: 
6 mm) au-dessous de l’empreinte IFS.

Imprimer la mention Courrier A en tant qu’élément de la 
marque d’affranchissement.
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L’identification Courrier A dépend essentiellement
de la quantité d’envois déposés et du mode d’af-
franchissement. Dans le cas de l’affranchissement 
PP, de l’utilisation d’un système d’affranchissement 
intelligent (IFS) ou de l’affranchissement WebStamp,
l’identification peut être intégrée à la marque d’af-
franchissement. Pour les petites quantités ou les 
envois isolés, on apposera une étiquette gommée, 
une empreinte de timbre encreur ou une mention 
manuscrite.

Informations complémentaires sur l’adressage 
correct: www.poste.ch/presentationlettre

Enveloppe à panneau transparent

Mention Courrier A (taille minimale: 6 mm) au-dessus de 
l’adresse du destinataire. Le «A» doit rester visible, même si  
la lettre glisse à l’intérieur de l’enveloppe.

Avec le mode de distribution Courrier A, la mention Courrier  
A est imprimée automatiquement.

Apposer l’étiquette gommée au-dessus de l’adresse, 
à gauche de l’affranchissement.

Intégration à l’affranchissement WebStamp

Timbre-poste avec autocollant «A»
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Placer un grand A à gauche du timbre-poste.

Timbre-poste avec complément manuscrit

Apposer l’étiquette gommée au-dessus de l’adresse, à gauche 
de l’affranchissement.

Étiquette gommée

Intégration à l’empreinte IFS 
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