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Service de notification pour colis et Swiss-Express

Textes des notifications

Textes des messages pour la notification par SMS

− Dans les SMS, il n’est pas possible d’insérer des retours à la 
ligne.

− L’URL vers Track & Trace est présentée sans les informations sur 
le colis. Selon le modèle, l’URL sera automatiquement conver-
tie en lien par le téléphone mobile.

− Les champs de texte entre crochets (entre «[» et «]») sont des 
contenus variables et sont remplis soit à partir des données de 
dépôt soit par le traitement à la Poste. Ces champs de texte 
présentent les longueurs suivantes:
− [Customer_Name1] = 50 caractères  

L’expéditeur des données de dépôt.
− [Numéro de code à barres] = 18 caractères  

Exemple: «991234567812345678»
− [Date] = 8 caractères Exemple: «13.02.06»

− [NPA Nom de l’office de poste] = 30 caractères (le nom  
de l’office de poste est limité à max. 25 caractères),  
exemple: «3072 Ostermundigen 2 Unterdorf»

− [Poids] = 6 caractères Poids de l’envoi
− [Texte libre (<FreeText1\>) des données de dépôt] =  

max. 160 caractères (espaces compris)  
Exemple: «Vous recevrez bientôt un colis.»

− Sur certains téléphones mobiles ou avec certains opérateurs 
de télécommunication, les caractères spéciaux tels que «ê» ou 
«ç» ne sont pas présentés correctement. Il convient d’éviter si 
possible ces caractères dans le texte libre.

− Si aucun code de langue ou un code de langue non valable est 
transmis, le message est envoyé en allemand.

SMS «Confirmation de dépôt»

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est remis à la Poste. Informations supplémentaires: 
www.poste.ch/trackandtrace

SMS «Information de distribution»

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] vous sera distribué le [Date] par la Poste. 
Informations supplémentaires: www.poste.ch/trackandtrace

SMS «Avis de retrait»

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est arrivé à l’office de poste [NPA Nom de l’office de poste] et 
prêt à être retiré. La Poste

SMS «Rappel au destinataire»

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] ([poids] kg) est arrivé. Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et 
de l’avis de retrait. La Poste
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SMS «Statut de remise à l’expéditeur»

L’envoi [numéro de code à barres] a été distribué [au guichet postal]. Informations supplémentaires: 
www.poste.ch/trackandtrace. La Poste

SMS «Confirmation de dépôt» avec texte libre

[Texte libre (<FreeText1\>) tiré des données de dépôt]

Remarque:
Le texte libre1(<FreeText1\>) tiré des données de dépôt est inséré dans l’emplacement [Texte libre]. Aucun autre texte de la Poste 
n’est ajouté.

SMS «Rappel au destinataire» avec remboursement

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] ([Poids] kg, remboursement) est arrivé. Veuillez vous munir d’une pièce 
d’identité et de l’avis de retrait. La Poste

SMS «Echange/Reprise» Seulement applicable avec la notification de distribution ZAW3233 (instruction de distribution 
«Echange/Reprise»)

Envoi [Identcode]

Le [date prise en charge/échange], la Poste échangera/retirera à votre domicile un(e) appareil/marchandise à la demande de 
[CustomerName]. En cas d’absence, apportez le/la avec l’avis de retrait à l’office de poste convenu.
Informations sur l’envoi sur www.poste.ch/suividesenvois 

               

               

       

               

http://www.poste.ch/suividesenvois
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Textes des messages pour la notification préalable
par e-mail

− Les e-mails contiennent l’indication de l’URL exacte vers Track 
& Trace ainsi que les informations du colis (code à barres= 
<Code à barres> et code de langue=<xx>). L’e-mail est envoyé 
au format «Texte simple». En fonction du client e-mail dispo-
nible chez le client, il peut arriver que le lien ne puisse pas être 
consulté par un clic de souris (selon le texte à la fin de l’e-mail). 
L’URL complète est structurée selon le format suivant et elle  
est introduite automatiquement par la Poste: www.poste.ch/
swisspost-tracking?formattedParcelCodes=<Barcode>&p_
language=<xx>.

− L’adresse e-mail avisierungsservice@post.ch est utilisée comme 
expéditeur.

− Les champs de texte entre crochets (entre «[» et «]») sont des 
contenus variables et sont remplis soit à partir des données du 
dépôt soit par le traitement à la Poste. Ces champs de texte 
présentent les longueurs suivantes:
− [Customer_Name1] = 50 caractères  

L’expéditeur tiré des données de dépôt.
− [Numéro de code à barres] = 18 caractères  

Exemple: «991234567812345678»

− [Date] = 8 caractères Exemple: «13.02.06»
− [NPA Nom de l’office de poste] = 30 caractères (le nom  

de l’office de poste est limité à max. 25 caractères)  
Exemple: «3072 Ostermundigen 2 Unterdorf» 

− [Poids] = 6 caractères Poids de l’envoi
− [Texte libre1 (<FreeText1\>) tiré des données de dépôt] = 

max. 160 caractères (espaces compris)  
Exemple: «Vous recevrez bientôt un colis.»

− [Texte libre2 (<FreeText2\>) tiré des données de dépôt] = 
max. 512 caractères (espaces compris)  
Exemple: «Exemple SA vous remercie pour votre commande 
et vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouveau pro-
duit.»

− [Recipient_Name1] = 50 caractères Nom du destinataire tiré 
des données de dépôt.

− [Recipient_Zip] [Recipient_City] = 10 / 35 caractères NPA / 
Localité de l’adresse du destinataire tirée des données de 
dépôt.

− Si aucun code de langue ou un code de langue non valable est 
transmis, le message est envoyé en allemand.

E-mail «Confirmation de dépôt»

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Confirmation de dépôt de l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est remis à La Poste Suisse pour le transport.

Vous obtiendrez des informations complémentaires sous ce lien [URL complète] ou en contactant notre service à la clientèle:  
téléphone 0848 888 888

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.
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E-mail «Information de distribution»

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Information de distribution de l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] vous sera distribué le [date] par La Poste Suisse.

Vous obtiendrez des informations complémentaires sous ce lien [URL complète] ou en contactant notre service à la clientèle:  
téléphone 0848 888 888.

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.

E-mail «Information de prise en charge»

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Information de retrait de l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est arrivé à l’office de poste [NPA Nom de l’office de poste] et  
prêt à être retiré.

Vous obtiendrez des informations complémentaires sous ce lien [URL complète] ou en contactant notre service à la clientèle:  
téléphone 0848 888 888

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.
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E-mail «Rappel au destinataire»

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Rappel concernant l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est prêt à être retiré à l‘office de poste [NPA Nom de l’office de  
poste]. Veuillez vous munir de l’avis de retrait et d’une pièce d’identité et retirer votre envoi d’un poids de [poids] kg dans  
le délai indiqué.

Si vous avez déjà retiré l’envoi, veuillez considérer cet e-mail comme sans objet.

Notre service à la clientèle répondra volontiers à vos questions au numéro 0848 888 888.

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.

E-mail «Statut de remise à l’expéditeur»

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Statut de remise de l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] destiné à

[Recipient_Name1]
[Recipient_Zip] [Recipient_City]

a été [distribué au guichet] le [date].

Nous vous remercions pour votre ordre.

Cordiales salutations

La Poste

Vous obtiendrez des informations complémentaires sous ce lien [URL complète] ou en contactant notre service à la clientèle:  
téléphone 0848 888 888.

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.
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E-mail «Confirmation de dépôt» avec texte libre

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Confirmation de dépôt de l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est remis à La Poste Suisse pour le transport.

[Texte libre1 (<FreeText1\>) tiré des données de dépôt]

[Texte libre2 (<FreeText2\>) tiré des données de dépôt]

Vous obtiendrez des informations complémentaires sous ce lien [URL complète] ou en contactant notre service à la clientèle:  
téléphone 0848 888 888.

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.

E-mail «Rappel au destinataire» avec texte libre

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Rappel concernant l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est prêt à être retiré à l’office de poste [NPA Nom de l’office de  
poste]. Veuillez vous munir de l’avis de retrait et d’une pièce d’identité et retirer votre envoi d’un poids de [poids] kg dans  
le délai indiqué.

[Texte libre1 (<FreeText1\>) tiré des données de dépôt]

[Texte libre2 (<FreeText2\>) tiré des données de dépôt]

Si vous avez déjà retiré l’envoi, veuillez considérer cet e-mail comme sans objet.

Notre service à la clientèle répondra volontiers à vos questions au numéro 0848 888 888.

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.
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Remarque:
Toutes les informations des attributs <FreeText1\> et – si dispo-
nible – <FreeText2\> tirées des données de dépôt seront insérées 
aux emplacements [Textelibre1] et [Textelibre2], le texte dans  
l’e-mail étant inséré avant et il sera ensuite complété automati-
quement par la Poste et ne pourra plus être modifié.

    

E-mail «Rappel au destinataire» avec remboursement

Expéditeur de l’e-mail: Swiss Post
Objet: Rappel concernant l’envoi [numéro de code à barres]

Chère cliente, cher client,

L’envoi [numéro de code à barres] de [Customer_Name1] est prêt à être retiré à l’office de poste [NPA Nom de l’office de  
poste]. Veuillez vous munir de l’avis de retrait et d’une pièce d’identité et retirer votre envoi d’un poids de [poids] kg dans  
le délai indiqué. Le montant du remboursement doit être payé lors du retrait.

Si vous avez déjà retiré l’envoi, veuillez considérer cet e-mail comme sans objet.

Notre service à la clientèle répondra volontiers à vos questions au numéro 0848 888 888.

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.

E-Mail «Echange/Reprise» Seulement applicable avec la notification de distribution ZAW3233 (instruction de distribution 
«Echange/Reprise») 

Prise en charge/échange à la demande de [CustomerName] de l’envoi [Identcode]

Chère cliente, cher client,

[CustomerName] nous a chargés d’échanger ou de récupérer chez vous un appareil ou une marchandise le [date prise en 
charge/échange]. Ce mandat sera exécuté par votre facteur pendant sa tournée de distribution normale. 
Si vous ne vous trouvez pas à votre domicile, vous recevrez un avis de retrait. Dans ce cas, veuillez apporter l’appareil ou la 
marchandise à échanger ou à récupérer avec l’avis de retrait à l’office de poste convenu. 
Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien [URL complète] ou contacter notre service client au: 0848 888 888

Cordiales salutations

La Poste

PS: Ceci est un message généré automatiquement. Vous ne pouvez pas y répondre.




