
DISPOMAIL
EXPEDITION D’ENVOIS GROUPES A TARIF SPECIAL

Dispomail est une solution avantageuse permettant d’envoyer des documents en 
grande quantité et de façon groupée à la même adresse. Les documents sont 
déposés dans la case postale du destinataire tôt le matin du jour ouvrable suivant.

La distribution d’envois groupés au même destina-
taire avec Dispomail simplifie le traitement et permet 
de réaliser des économies significatives. L’expédition 
avec Dispomail est adaptée pour l’échange de dos-
siers, de supports de données, de documents, etc. 
entre le siège et les filiales ou entre l’entreprise et ses 
partenaires commerciaux. 

Pour l’expédition avec Dispomail, les documents 
doivent être déposés jusqu’à l’heure habituelle de 
fermeture du guichet dans une serviette ou dans un 
emballage solide disposant d’une fermeture. L’envoi 
Dispomail est prêt à être retiré dans la case postale du 
destinataire tôt le lendemain matin. La distribution  
est également possible le samedi si l’envoi est déposé 
le vendredi soir avant 18h30 ou avant l’heure habi-
tuelle de fermeture du guichet. Le poids maximal d’un 
envoi Dispomail est de 5 kilos. 

Présentation des envois
Les envois Dispomail se distinguent par l’autocollant 
bleu Dispomail et l’étiquette avec code à barres. L’au-
tocollant bleu Dispomail peut être commandé via le 
service en ligne «Commande de formulaires et de 
brochures (DocuCenter)» sur www.poste.ch/docucenter. 
Vous pouvez obtenir des étiquettes avec code à 
barres gratuites via le service en ligne «Commande 
de codes à barres et d’étiquettes d’expédition» sur 
www.poste.ch/services-en-ligne. Le code à barres vous 
permet de consulter le statut de traitement actuel de 
votre envoi à tout moment via le service en ligne 
«Suivi des envois» (www.poste.ch/suivi-des-envois). 
Vous recevez une attestation de dépôt ainsi qu’un 
justificatif de distribution. Vous pouvez en outre  
vous informer sur les réexpéditions et les retours 
éventuels. 

 

Les envois Dispomail sont livrés exclusivement aux 
destinataires détenteurs de cases de postales. L’em-
ballage des envois Dispomail doit être compatible 
avec un transport via le canal du courrier. Un embal-
lage en carton robuste est bien adapté pour une 
 utilisation unique. Si l’emballage Dispomail doit être 
utilisé plusieurs fois, il est recommandé d’utiliser des 
serviettes multiusages refermables, p. ex. en grosse 
toile, en cuir ou en plastique. 

Variante 1: L’étiquette Dispomail est apposée sur 
la serviette de façon bien visible sur l’étiquette avec 
code à barres. La même étiquette avec code à barres 
peut rester sur la serviette pour plusieurs envois, 
même en cas de recours à la solution d’affranchisse-
ment «Envoi de lettres easy». 

http://www.poste.ch/docucenter
http://www.poste.ch/services-en-ligne
http://www.poste.ch/suivi-des-envois
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Variante 2: L’étiquette Dispomail est apposée sur la 
serviette de façon bien visible. L’étiquette avec code 
à barres est placée au-dessus de l’adresse dans la  
fenêtre. Avec cette variante, différentes étiquettes avec 
code à barres sont saisies à l’aller et au retour. Une 
facturation à différents numéros de licence d’affran-
chissement est ainsi possible en cas de recours à la  
solution d’affranchissement «Envoi de lettres easy». 

 

Lieu où se procurer des serviettes multiusages

Société Contact

Bieri Tenta 
Rothmatte 2 
6022 Grosswangen 
Suisse

Tél.: +41 (0) 41 984 21 21 
Fax: +41 (0) 41 984 21 05 
info@bieri.ch 
www.bieri.ch

Affranchissement
Vous disposez des possibilités suivantes pour affran-
chir les envois Dispomail. 
 – PP avec Envoi de lettres easy: Vous n’avez plus à 

établir le bulletin de livraison / bordereau de dépôt 
PP. Il suffit d’apposer le code à barres avec le 
 numéro de licence d’affranchissement Envoi de 
lettres easy et la marque d’affranchissement PP sur 
les envois Dispomail et les voilà prêt à l’expédition.
La prestation est facturée sur la base du code à 
barres lu au cours du traitement.

 – Systèmes d’affranchissement intelligents (IFS): 
 L’affranchissement doit systématiquement être 
 apposé sur l’envoi Dispomail.

 – Service d’affranchissement Poste: Confiez-nous 
l’affranchissement de votre envoi Dispomail. Cette 
solution d’externalisation libère de précieuses 
 capacités tout en offrant un rapport qualité-prix 
optimal en toute transparence.

 – WebStamp: Concevez et imprimez votre marque 
d’affranchissement en ligne. Des logos, photos, 
graphiques ou éléments de texte peuvent être 
ajoutés très facilement.

Vous trouverez des informations détaillées 
 concernant les possibilités d’affranchissement sur 
www.poste.ch/affranchir.

Distribution

Dépôt Distribution

Lundi Mardi

Mardi Mercredi

Mercredi Jeudi

Jeudi Vendredi

Vendredi Samedi

Samedi Lundi
 

Prix

Poids Prix

Jusqu’à 5 kg max. CHF 10.70

Prix TVA incluse.

Une autre prestation intéressante 

Services en ligne du Centre clientèle de la Poste 
Il existe un grand nombre de services en ligne pratiques 
répondant à une multitude de besoins. Vous pouvez 
trouver un aperçu de tout ce qu’il faut savoir à ce 
propos sous www.poste.ch/services-en-ligne. En qua-
lité de client commercial, vous avez p. ex. accès aux 
services en ligne suivants dans le Centre clientèle: 
Bordereau de dépôt lettres, E-Post Office Business, 
Commande de codes à barres et d’étiquettes d’expé-
dition, Suivi des envois, postshop.ch. Certains ser-
vices requièrent une simple inscription et une relation 
de facturation avec la Poste dans certains cas. L’utili-
sation des services est généralement gratuite et peut 
se faire en seulement quelques étapes simples.  
Essayez vous-même et laissez-vous convaincre par la 
simplicité d’utilisation. Inscription et connexion: 
www.poste.ch/centre-clientele.

Les CG «Prestations du service postal» pour la clientèle com-
merciale en vigueur et faisant  partie intégrante du contrat 
peuvent être consultées sur www.poste.ch/cg. La Poste peut 
fournir une version papier des CG à la demande du client.

Dispomail

http://www.poste.ch/dispomail
http://www.bieri.ch
http://www.poste.ch/affranchir
http://www.poste.ch/services-en-ligne
http://www.poste.ch/centre-clientele
http://www.poste.ch/cg
mailto:serviceclientele@poste.ch
mailto:info@bieri.ch
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