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1 Abréviations

Terme Signification

Mandat Un ordre établi par un client commercial pour l’expédition de plusieurs envois isolés, entreposés au même endroit et 
adressés; voir aussi «Document».

ID de l’ordre Numéro d’identification univoque qui détermine incontestablement chaque ordre au niveau du client commercial et permet 
l’archivage sur une période pouvant atteindre vingt ans. Cette ID ne doit pas être confondue avec la Letter ID déjà introduite, 
qui caractérise chaque envoi isolé sur papier. L’ID de l’ordre composée de 20 chiffres est constituée de huit chiffres pour l’ID 
d’expéditeur, de quatre chiffres pour le genre de document et de huit chiffres pour le numéro courant.

Document Un fichier Word, Excel ou PDF contenant un ou plusieurs envois adressés; voir également ordre.

Type de document Type d’ordre numérique à quatre chiffres en vue de la production et de l’expédition

Classe de documents Détermine le modèle de format pour la vérification des documents dans E-Post Print & Send (p. ex. lettre avec ou sans 
bulletin de versement)

Activation d’expéditeurs Le destinataire / client privé peut activer l’expéditeur dans E-Post Office. Cette activation permet au destinataire / client 
privé de recevoir à l’avenir les envois de l’expéditeur activé en version numérique, sous forme d’e-lettre.

Réimpression Envoi isolé non distribuable par voie électronique (case postale E-Post Office), devant être produit sous forme papier avant 
l’envoi.

LAF Licence d’affranchissement

E-mail sécurisé IncaMail, service en ligne de la Poste permettant l’envoi d’e-mails cryptés et signés.

Clients commerciaux Rôle dans E-Post Business permettant l’expédition d’envois via le pilote d’impression E-Post Print & Send (expéditeur).

IncaMail Voir «E-mail sécurisé»

Canal (sélection) Possibilité de distribution (sous forme papier ou par voie électronique) d’un envoi isolé à un client privé.

Catégorie Désigne le genre de document: facture, information, offre, devis, contrat.

Numéro courant Numéro courant univoque à huit chiffres des ordres; un seul numéro courant par ID d’expéditeur.

Letter ID Identification univoque de lettres isolées et des ordres correspondants sur la base d’un code Datamatrix (aussi appelé code 
à barres 2D).

Client privé Rôle dans E-Post Office qui reçoit en premier lieu les envois (destinataire).

NRF Numéro de référence de facturation

ID d’expéditeur Numéro d’identification univoque à huit chiffres du client commercial dans E-Post Business.

Envoi Définit la lettre isolée ainsi que ses variantes électroniques dans l’environnement E-Post Office.

SPS DO Swiss Post Solutions Document Output
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2 Qu’est-ce qu’E-Post Business?

Les destinataires s’inscrivent dans le Centre clientèle de la Poste, commandent le service en ligne «E-Post Office» et définissent  
les expéditeurs dont ils veulent recevoir le courrier de manière numérique. La Poste dirige alors le courrier via le mode de distribution 
choisi. Conformément aux souhaits du destinataire, le courrier arrive sous forme papier dans sa boîte aux lettres ou comme document 
électronique sur son compte E-Post Office.

1  Le destinataire s’enregistre sur le service en ligne «E-Post Office» et active ses expéditeurs.
2  L’expéditeur envoie ses données d’impression par voie électronique via E-Post Business.
3  La Poste prépare les données pour le canal physique ou le canal électronique, selon les expéditeurs activés par le destinataire.
4  Impression effectuée par la Poste, l’expéditeur ou un prestataire tiers avec l’envoi dans le canal postal régulier.
5  E-Post Office: la plate-forme Internet des destinataires pour la réception et l’envoi sécurisés du courrier.
6  Accès via ordinateur, tablette ou smartphone sur E-Post Office et sur le compte e-mail, dans le monde entier, 24 heures sur 24.  

Authentification sécurisée via le Centre clientèle de la Poste.

Les clients commerciaux peuvent utiliser E-Post Business de deux manières différentes. Ils peuvent transmettre leurs envois à E-Post 
Business via leur propre système d’expédition ou utiliser E-Post Print & Send. Qu’il s’agisse de lettres-types, d’offres ou de factures,  
les PME peuvent traiter l’intégralité de leur courrier de manière efficace grâce à E-Post Print & Send. Pour les entreprises plus importantes, 
E-Post Print & Send implanté sur le lieu de travail est particulièrement adapté aux lettres isolées, alors que les envois en nombre sont 
transmis à la Poste par le système d’expédition propre de ces entreprises. Les deux solutions se complètent parfaitement et permettent 
une externalisation tout-en-un de l’ensemble des expéditions de documents à E-Post Business.

1
2

3

4

5

6

7

Expéditeur
Destinataire

Données

Impression

Plate-forme

Canal papier

Canal numérique

2
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3 Standards d’E-Post Print & Send

 3.1 Caractéristiques de traitement

Les standards suivants s’appliquent au traitement des ordres via E-Post Print & Send:

 3.2 Livraison et distribution

Envois électroniques
Les envois électroniques sont immédiatement distribués aux destinataires.

Envois sous forme papier
Les envois sous forme papier sont produits du lundi au vendredi et déposés le jour même avant 15h00 dans la catégorie de port 
sélectionnée. La distribution s’effectue selon les délais de distribution et les catégories de port habituels.

 3.3 Catégories de port 

Affranchissement
Les envois physiques peuvent être affranchis avec E-Post Print & Send comme suit: 
 –  Courrier A standard 
 –  Courrier B standard 
 –  Courrier A Plus 
 –  Recommandé (R) 
 –  Courrier A Plus et Recommandé (R) 

Pour les envois affranchis en Courrier A Plus ou Recommandé (R), seule la production et la distribution sous forme papier  
(non numérique) est possible.

L’expédition d’envois Courrier A Plus et Recommandé (R) requiert des licences d’affranchissement distinctes. En l’absence de ces 
licences d’affranchissement, l’affranchissement dans E-Post Print & Send n’est pas disponible. Les licences d’affranchissement 
requises peuvent être commandées auprès du service à la clientèle.

Livraison Traitement case postale E-Post Office Traitement de l’impression sur papier et 
expédition

Format de fichier: MS Word, MS Excel, PDF/A Définition objet et marquage (p. ex. «important», 
«urgent», etc.)

Impression: impression en couleur (color),  
sur une face (simplex) ou recto-verso (duplex), 
sans franc-bord 

Format de page: DIN A4 Signature PDF avec certificat postal Format d’enveloppe: C5 ou C4, vierge, fenêtre à 
gauche ou à droite 

Position de l’adresse: gauche, droite Distribution: immédiate Distribution: en fonction des catégories de port

Max. 10 Mo par envoi 
Impression simplex: max. 80 pages par envoi 
Impression duplex: max. 160 pages par envoi

Lecture des données des bulletins de versement 
en CHF (BV 105, BVR 609, BVR+ 609,  
BV Banque 303, BVR Banque 609,  
BVR+ Banque 609)

Impression des bulletins de versement en CHF 
(BV 105, BVR 609, BVR+ 609,  
BV Banque 303, BVR Banque 609,  
BVR+ Banque 609)

Modèle de logo Sélection de la catégorie:  
information, offre, devis, facture, contrat 
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4 Le service en ligne «E-Post Business»

 4.1 Connexion

Le service en ligne «E-Post Business» (www.poste.ch/epostbusiness) est réservé à la clientèle commerciale et peut être commandé par 
les superadministrateurs. Le service nécessite une relation de facturation existante avec la Poste, à savoir un numéro de référence de 
débiteur et de facturation.

http://www.poste.ch/epostbusiness
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 4.2 Vue d’ensemble

Sur le service en ligne «E-Post Business» du site poste.ch, un menu déroulant propose aux clients commerciaux les pages suivantes: 

Gestion des ordres: Les ordres envoyés à E-Post Business s’affichent ici (voir chapitre 7).

Reporting: Chaque mois, les chiffres clés relatifs aux ordres envoyés, aux envois sous forme papier d’E-Post Print & Send ainsi 
qu’aux destinataires existants d’un client commercial sont mis à disposition ici (voir chapitre 8).

Profil des clients commerciaux: Il est possible de gérer les paramètres d’E-Post Business et d’E-Post Print & Send ici (voir chapitre 9).

Logiciels et documents: Il est possible de télécharger ici le client E-Post Print & Send et les documents d’aide (voir chapitre 10).
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Le service en ligne «E-Post Business» recouvre l’ensemble de la chaîne de processus, du dépôt d’un document jusqu’à sa remise au 
destinataire:

Il est également possible de se rattacher sur demande à E-Post Business pour le traitement d’envois en nombre en plus  
d’E-Post Print & Send. Cela requiert des volumes minimums définis.

Etape du processus Description

Livraison de données Une fois le service en ligne activé sur www.poste.ch/epostbusiness, il est possible de déposer par voie électronique les 
ordres d’expédition sur E-Post Business via le pilote d’impression E-Post Print & Send.

Traitement et envoi de 
données

E-Post Business contrôle les paramètres des clients privés sur la base de l’adresse des envois, et prépare les envois pour les 
canaux respectifs. Selon les paramètres du client privé, la distribution est effectuée soit via le canal papier, soit via le canal 
numérique. 

En guise de canal numérique, le client privé dispose d’E-Post Office pour recevoir l’envoi comme e-lettre. Le service en 
ligne est accessible sur www.poste.ch/services-en-ligne.

Si le client commercial le souhaite, l’impression physique se fait via Swiss Post Solutions Document Output (SPS DO). 
Alternativement, les documents sont renvoyés au client commercial au format PDF pour le téléchargement, afin qu’il les 
imprime et les envoie lui-même.

Gestion des ordres Le client commercial peut rechercher des ordres individuels via la gestion des ordres du service en ligne «E-Post Business» 
et consulter des informations détaillées.

Facturation Les détails de facturation sont mis à disposition sur le compte utilisateur de la page www.poste.ch/centre-clientele.

 4.3 Processus

E-Post Business – Processus

Gestion des ordres
(E-Post Business)

Sous forme papier

E-lettre

Traitement et
envoi de
données

(E-Post Business)

Livraison  
de données

(E-Post Print & Send)

Facturation
(dans poste.ch)

http://www.poste.ch/services-en-ligne
http://www.poste.ch/epostbusiness
http://www.poste.ch/centre-clientele
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 5.2 Installation
 
Pour l’installation, il faut disposer de droits administratifs sur l’ordinateur d’installation. Le client commercial peut effectuer le nombre 
d’installations souhaité. En revanche, les utilisateurs peuvent uniquement accéder au pilote d’impression après avoir enregistré un mot 
de passe pour E-Post Print & Send dans le profil des clients commerciaux d’E-Post Business (voir chapitre 5.2.3 Login).

5.2.1 Téléchargement
 
Le fichier d’installation d’E-Post Print & Send peut être téléchargé dans la rubrique Logiciels et documents d’E-Post Business.

5 Pilote d’impression: E-Post Print & Send

 5.1 Configuration minimale requise

Connexion Réalisation

Systèmes d’exploitation MS Windows 7, 8 et 10, 32 bits et 64 bits

Mémoire disque dur 170 Mo

Résolution d’écran au moins 1024 × 768 pixels
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5.2.2 Installation
 
Durant l’installation, tous les paramètres du processus de setup peuvent être repris tels quels, à moins qu’il n’existe des règles IT 
internes. Les illustrations sur les pages suivantes montrent les différentes étapes d’une installation par défaut.
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5.2.3 Login
 
Lors du premier accès à E-Post Print & Send, il est nécessaire de se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Tous les 
utilisateurs autorisés à utiliser le service en ligne «E-Post Business» sur poste.ch peuvent se connecter à E-Post Print & Send.

Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur est l’adresse e-mail avec laquelle l’utilisateur se connecte au Centre clientèle de poste.ch.

Mot de passe
Chaque utilisateur doit définir et enregistrer individuellement le mot de passe d’accès à E-Post Print & Send.  
Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:
1. Connectez-vous au Centre clientèle de poste.ch.
2. Ouvrez le service en ligne «E-Post Business».
3. Sélectionnez le «Profil des clients commerciaux» dans le menu déroulant.
4. Si vous n’avez pas de droit de lecture sur le profil des clients commerciaux, le masque de saisie du mot de passe «E-Post Print & 

Send» apparaît directement. Si vous avez un droit de lecture sur le profil des clients commerciaux, vous retrouverez le masque de 
saisie du mot de passe dans la rubrique «Paramètres E-Post Print & Send» du menu «Modifier le mot de passe».
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 5.3 Préparation des envois
 
Les documents devant être traités via le pilote d’impression peuvent contenir un ou plusieurs envois. Chaque envoi peut comporter 
jusqu’à max. 80 pages en impression simplex et 160 pages en impression duplex au format DIN A4 (max. 10 Mo, voir chapitre 3.1 
Caractéristiques de traitement). Pour les envois sous forme papier jusqu’à 14 pages simplex ou 28 pages duplex, une enveloppe C5 
ou C4 peut être utilisée. À partir de 15 pages simplex ou 29 pages duplex, une enveloppe C4 est utilisée automatiquement. Le pilote 
d’impression fractionne le document en envois individuels sur la base des adresses identifiées. Chaque document est donc traité comme 
un ordre. 

Nous recommandons de ne pas traiter plus de 1000 pages (100 Mo) par ordre.

5.3.1 Formats de fichier valides
 
Le pilote d’impression peut traiter les formats de fichiers suivants:
− Word 2003, 2010, 2013, Office 365
− Excel 2003, 2010, 2013, Office 365
− PDF/A

5.3.2 Zones réservées
 
Les zones réservées garantissent l’impression, la mise sous pli et l’expédition sous forme papier des envois. L’impression devant être sans 
franc-bord, il convient de respecter une marge de 3 mm par rapport aux marges de page. A certains endroits, des caractères de 
contrôle sont insérés pour la production et l’emballage. Ceux-ci doivent également rester vides. La mention «E-Post» apparaît à côté 
du caractère de commande de chaque envoi (numérique et papier) en bas à gauche de la page, afin que cet envoi soit identifié comme 
E-Post Print & Send Finalement, une zone au-dessus et à droite du champ d’adresse doit rester libre. Ces endroits permettent 
d’insérer les affranchissements et les données relatives aux retours.

Les zones réservées sont représentées sur les deux pages suivantes.

5.3.3 Adresses
 
Pour permettre la reconnaissance des adresses et la répartition du document en envois isolés corrects, les adresses doivent se situer 
dans un champ prévu par E-Post Print & Send à droite ou à gauche. Un ordre peut uniquement être traité correctement si l’adresse  
de tous les envois contenus figure sur la même page (à gauche ou à droite). Les positions exactes des adresses sont indiquées dans 
les deux pages suivantes.

Attention: le champ d’adresse doit uniquement indiquer l’adresse du destinataire. Si l’adresse d’expéditeur est aussi insérée dans 
ce champ, des erreurs sont possibles.
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Les formats d’adresse suivants, basés sur les directives de la Poste, sont reconnus par E-Post Print & Send et traités correctement:

Adresse de domicile avec rue 
et numéro
Monsieur
Pierre Martin
Rue du lac 10
1007 Lausanne

Adresse avec numéro 
d’appartement ou d’étage
Monsieur
Eric Lavigne
Rue de Carouge 4/8
1205 Genève

Adresse avec rue et numéro civique 
plus complément
Monsieur
Luc Morin
Rue de Lausanne 50 A
1700 Fribourg

Sous-locataire ou hôte
Suzanne Richet
c/o Pierre Dupont
Rue du lac 10
1007 Lausanne

Adresse professionnelle
Lavigne SA
Rue de Carouge 22
1205 Genève

Adresse commerciale avec adressage 
à une personne spécifique
Lavigne SA
Monsieur Paul Bruson
Rue de Carouge 22
CH-1205 Genève

Adresse case postale
Vernon SA
Route du Port 17
Case postale 75
1000 Lausanne 6

Vernon SA
Route du Port 17
Case postale
1000 Lausanne 65

Adresse à l’étranger
Les adresses à l’étranger doivent obligatoirement 
indiquer le pays dans la dernière ligne d’adresse.  
Les envois pour l’étranger sont toujours traités 
physiquement, car, pour le moment, l’enregistre- 
ment sur le portail destinataires E-Post Office  
est uniquement disponible pour les destinataires 
suisses.

Max Mustermann
Rathausgasse 34
85609 Aschheim
Allemagne
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5.3.4 Bulletins de versement
 
Les bulletins de versement peuvent être traités correctement par E-Post Print & Send lorsque
− les données du bulletin de versement se trouvent au bas de la dernière page d’un envoi,
− les données du bulletin de versement sont au bon format,
− les données du bulletin de versement sont insérées à la bonne position,
− le format de bulletin de versement correspondant est sélectionné dans E-Post Print & Send.

A la sélection d’un modèle de bulletin de versement, E-Post Print & Send vérifie le bon positionnement des données sur la dernière page 
de l’envoi. Si une erreur est constatée lors de cette vérification, l’ordre ne peut être expédié. Le contenu des données n’est pas contrôlé.

Les modèles de bulletin de versement sont disponibles dans E-Post Print & Send.
– BV 105 CHF
– BVR 609 CHF
– BVR+ 609 CHF
– BV Banque 303 CHF
– BVR Banque 609 CHF
– BVR+ Banque 609 CHF

Dans les trois dernières options, les bulletins de versement présentent un champ supplémentaire de sélection d’un établissement 
bancaire.

Les bulletins de versement en euros ne sont pas traités. 

Vous trouverez des informations sur la création correcte de bulletins de versement sous  
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/assistance/documents/telecharger-documents.html

Si ces conditions sont remplies, les données
− des envois électroniques de la catégorie «Facture» sont lues correctement dans la case postale E-Post Office,
− et celles des envois sous forme papier sont imprimées sur le modèle de bulletin de versement correct.
 
Pour que le modèle de bulletin de versement puisse s’imprimer correctement, les envois avec impression duplex comportant un nombre 
de pages pair sont complétés par une page vide avant et après la dernière page (avec les données de bulletin de versement). Pour les 
envois comportant un nombre de pages impair, une page vide est jointe à l’envoi (impression du bulletin de versement au recto de 
la dernière feuille).

https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/assistance/documents/telecharger-documents.html
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Monsieur
Hans Schweizer
Gerechtigkeitsgasse 10
CH-3011 Berne

Hans Schweizer
Gerechtigkeitsgasse 10
3011 Berne

Hans Schweizer
Gerechtigkeitsgasse 10
3011 Berne

Müller AG
Département Finances
Case postale
2501 Biel/Bienne

Müller AG
Département Finances
Case postale
2501 Biel/Bienne

Exemple

Envoi avec bulletin de versement BVR

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 6 9 . 0 0  

01-162-8 01-162-8 

21 00000 00001 39471 43000 9017 

 

1 6 9 . 0 0  

0100000169005>210000000001394714300090170+ 010001628> 
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5.3.5  Modèle de logo
 
Il est possible d’enregistrer un modèle de logo pour E-Post Print & Send dans le service en ligne «E-Post Business». Les contenus du  
modèle de logo (logo, claim, adresse, etc.) sont définis et établis au format PDF par le client commercial. Si un modèle de logo  
est enregistré dans le profil des clients commerciaux, celui-ci est automatiquement intégré à chaque page de l’envoi. Le modèle de 
logo ne doit pas être inséré dans les zones réservées.

 5.4 Processus de traitement

1. Une fois qu’un document (ordre d’expédition) contenant un ou plusieurs envois a été créé dans un format de fichier valable  
(MS Office, MS Excel, PDF/A), il peut être ouvert dans E-Post Print & Send. L’utilisateur dispose alors de deux possibilités  
(voir chapitre 5.6.2 Ajouter des ordres):
a Une fois les étapes d’installation terminées, E-Post Print & Send est disponible via la boîte de dialogue «Fichier/Imprimer».  

Dans le menu Impression, le pilote d’impression «E-Post Print» peut être sélectionné, et le document, imprimé.
b E-Post Print & Send peut être ouvert depuis le menu Démarrer de Windows. Ensuite, le document à traiter est importé dans le 

pilote d’impression (uniquement possible pour les fichiers PDF/A): Fichier ––> Ajouter document.
c Lors du premier accès à E-Post Print & Send, il est nécessaire de saisir les données de login. Les données de login sont le nom 

d’utilisateur du login du Centre clientèle sur poste.ch ainsi que le mot de passe enregistré dans le profil des clients commerciaux 
d’E-Post Office Business pour E-Post Print & Send (voir chapitre 5.2.3 Login).

2. E-Post Print & Send affiche le document ajouté (voir chapitre 5.5 Interface utilisateur et fonctions):
a Les ordres sont affichés dans la liste de fichiers sur la partie gauche. Un ordre est constitué d’un ou de plusieurs envois (intitulé 

«Document» dans la liste), constitué d’un max. de 80 pages pour une impression simplex ou de 160 pages pour une impression 
duplex (intitulé «Page» dans la liste). Si un envoi comporte plus du nombre de pages maximum autorisé, un message d’erreur 
est émis.

b Les différentes pages d’un ordre s’affichent dans l’aperçu de page à droite (si disponible, y compris modèle de logo).

3. Le respect des indications de format des documents est vérifié. Les adresses doivent uniquement s’afficher dans les champs 
d’adresse prédéfinis (à droite ou à gauche) et les zones réservées autour du champ d’adresse et vers les marges de page doivent 
rester libres. Pour afficher les zones verrouillées, ouvrez le menu «Fichier», puis sélectionnez ––> Paramètres généraux ––> Affichage 
––> Zones de page.  
En cas d’erreur, les irrégularités doivent être rectifiées dans les applications correspondantes, puis le document est à nouveau 
transmis dans le pilote d’impression (voir chapitre 5.3.2 Zones réservées).

4. Plusieurs ordres d’expédition peuvent être regroupés dans le pilote d’impression (ajoutés ou supprimés) (voir chapitre 5.6.4 Grouper 
des ordres et chapitre 5.6.6 Supprimer des ordres). Les envois d’un ordre peuvent être réorganisés par un fractionnement ou une 
fusion des envois (voir chapitre 5.6.7 Réorganiser des ordres).

5. En cas de vérification réussie, l’ordre et les envois peuvent être transmis à E-Post Business pour traitement: Fichier ––> Envoyer  
(voir chapitre 5.6.9 Envoyer des ordres). Une confirmation de transmission est envoyée à l’adresse e-mail Reply-To.
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 5.5  Interface utilisateurs et fonctionnalités
 
L’interface utilisateur du pilote d’impression est composée des rubriques et des composantes suivantes: 

1  Barre de menu: affichage des menus disponibles
2  Barre d’outils de base: fonctions d’accès rapide
3  Liste de fichiers: ordres ajoutés, répartis entre envois (documents) et pages
4  Prévisualisation
5  Données d’ordre, de base et d’adresse

1

2

3

4

5
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5.5.1  Menu «Fichier»

Fonction Icône Description

Ajouter document Cette fonction permet d’ajouter ou d’importer des ordres. Si vous cliquez sur «Ajouter document», une boîte 
de dialogue s’affiche. Sélectionnez le fichier souhaité.

Supprimer document Cette fonction vous permet de supprimer des ordres entiers ou des envois individuels d’E-Post Print & Send. 
Sélectionnez l’ordre ou l’envoi dans la liste de fichiers et cliquez sur «Supprimer document».

Tout supprimer Cette fonction permet de supprimer tous les ordres d’E-Post Print & Send qui ont été ajoutés.

Ajouter un encart unique
–

Cette fonction vous permet de sélectionner un fichier PDF/A supplémentaire dont les pages sont annexées  
à tous les envois d’un ordre. Comme les pages de l’envoi, les pages de l’encart doivent correspondre aux 
directives de format d’E-Post Print & Send.

Envoyer Cette fonction permet de transmettre des ordres vérifiés à E-Post Business en vue de leur traitement.  
Ces envois ne peuvent être transmis que si tous les contrôles ont été effectués avec succès et que les 
indications de format correspondent.

Impression locale Cette fonction permet d’imprimer les ordres ajoutés sur une imprimante locale. Si vous cliquez sur  
«Impression locale», une boîte de dialogue s’affiche. Indiquez l’imprimante souhaitée.

Exporter Cette fonction permet d’exporter les ordres ajoutés pour les enregistrer sur l’ordinateur.  
Si vous cliquez sur «Exporter», une boîte de dialogue s’affiche. Indiquez l’emplacement et le nom du fichier. 
Vous pouvez enregistrer les fichiers aux formats PDF ou XFF.

Mode hors connexion Si vous activez ce mode, le pilote d’impression travaille en mode hors connexion, sans se connecter à E-Post 
Business.

Paramètres généraux

–

Cette fonction permet de fixer les paramètres généraux de l’application. Si vous cliquez sur «Paramètres», 
une boîte de dialogue à deux onglets s’affiche.

Aperçu: l’onglet Aperçu permet de sélectionner la langue de l’interface utilisateur et d’indiquer les zones de 
page à afficher. 

Imprimer: l’onglet Imprimer permet de définir l’imprimante par défaut sur laquelle vous voulez imprimer à 
partir d’E-Post Print & Send.

Sélectionner un mandant – Si vous êtes habilité pour plusieurs mandants «E-Post Print & Send», vous pouvez changer de mandant ici.

Supprimer et quitter les 
données de connexion –

Cette fonction vous permet de fermer E-Post Print & Send et de vous déconnecter simultanément.  
Lors de votre prochain accès, vous devez vous connecter à nouveau avec votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe.

Quitter
–

Cette fonction vous permet de fermer E-Post Print & Send sans vous déconnecter. Lors de votre prochain 
accès, vous devrez vous réinscrire.
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5.5.2  Menu «Edition»

5.5.3 Menu «Page»

Fonction Icône Description

Sélectionner une classe  
de documents

–

Vous pouvez attribuer ici la classe de documents appropriée aux ordres ajoutés (pas de bulletin de versement, 
BV 105, BVR 609, BVR+ 609, BV Banque 303, BVR Banque 609, BVR+ Banque 609). La classe de documents 
détermine les vérifications de format à exécuter. Sur les modèles de bulletin de versement, on vérifie sur la 
dernière page d’un envoi si les zones verrouillées du format de bulletin de versement sélectionné ont bien été 
respectées.

Fractionnement manuel
–

Cette fonction vous permet de réorganiser les ordres ajoutés. Cette fonction donne la possibilité de 
fractionner un envoi à la page sélectionnée. Cela signifie que la page sélectionnée sera la première page  
du nouvel envoi. Après le fractionnement, les envois sont à nouveau vérifiés.

Fractionnement automatique 
après

–

Cette fonction permet de réorganiser automatiquement les ordres ajoutés. Vous pouvez choisir si le 
document doit être fractionné après un certain nombre de pages ou en cas de reconnaissance d’adresses.

Nombre de pages: si vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue «Fractionner après nombre de 
pages» s’affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez indiquer après combien de pages l’ordre sélectionné doit 
être fractionné automatiquement. Si vous saisissez la valeur 2, vous obtenez des envois de deux pages 
chacun. Lors du fractionnement, il ne doit pas y avoir de pages résiduelles.

Reconnaissance d’adresses: Si vous sélectionnez cette option, un nouvel envoi est établi dès qu’une adresse  
est reconnue. Seule la présence d’une adresse est déterminante. Cela signifie que si deux pages consécutives 
sont adressées au même destinataire, deux envois différents sont créés.

Regrouper
–

Cette fonction permet de fusionner des pages individuelles en un seul envoi.  
Il est aussi possible de fusionner des envois précédemment fractionnés. Après la fusion, les envois sont à 
nouveau vérifiés.

Attribuer les encarts
–

Cette fonction vous permet d’annexer les pages d’encarts locaux déjà téléchargés dans E-Post Print & Send aux 
envois d’un ordre sélectionné.

Fonction Icône Description

Première page Cette fonction permet d’atteindre la première page de l’ordre sélectionné.

Page précédente Cette fonction permet d’atteindre la page précédente de l’ordre sélectionné.

Page suivante Cette fonction permet d’atteindre la page suivante de l’ordre sélectionné.

Dernière page Cette fonction permet d’atteindre la dernière page de l’ordre sélectionné.
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5.5.4 Menu «Affichage»

Fonction Icône Description

Agrandir Cette fonction permet d’agrandir l’affichage de 10% par clic.

Réduire Cette fonction permet de réduire l’affichage de 10% par clic.

Taille réelle Cette fonction permet d’afficher la page en taille réelle.

Ajustement à la fenêtre Cette fonction permet d’agrandir ou de réduire la page pour que la mise à l’échelle permette d’afficher toute 
la page dans la fenêtre de l’aperçu.

Ajustement en largeur Cette fonction permet d’agrandir ou de diminuer la page pour que la mise à l’échelle permette d’afficher 
toute la largeur de la page dans la fenêtre de l’aperçu.

Mode d’affichage – Cette fonction permet d’activer le mode d’affichage standard.

Mode panoramique – Cette fonction active le mode d’affichage permettant de voir un autre extrait de la page non entièrement 
affichée.

Mode Zoom avant – Cette fonction permet d’activer le mode Zoom avant pour la page entière ou pour un extrait.

Mode Zoom arrière – Cette fonction permet d’activer le mode Zoom arrière pour la page entière ou pour un extrait.

Une page Cette fonction permet d’afficher une seule page.

En continu Cette fonction permet d’afficher les pages en continu.

Deux pages Cette fonction permet d’afficher les pages côte à côte. 

En continu –  
deux pages

Cette fonction permet d’afficher deux pages côte à côte et en continu. 

Représentation tramée du 
texte –

Cette fonction permet de représenter le texte conformément aux indications de format des Fonts  
(police de caractères) s’ils sont disponibles dans les ressources. Dans ce cas, chaque lettre est représentée 
dans sa forme originale, comme image pixellisée.

Meilleure qualité – Cette fonction permet de compenser optiquement les effets de repliement (surépaisseur) pour améliorer la 
qualité d’affichage.

Langue – Cette fonction permet de modifier la langue des textes de l’interface utilisateur d’E-Post Print & Send.

5.5.5 Menu «?»

Fonction Icône Description

Documentation – Cette fonction permet d’ouvrir le manuel de l’utilisateur E-Post Print & Send.

E-Post Business – Cette fonction vous permet d’ouvrir la page produit d’E-Post Business sur poste.ch.
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5.5.6 Données de l’ordre
 
Les données de l’ordre sont des données de traitement d’un ordre E-Post-Business qui peuvent être saisies ou adaptées dans le pilote 
d’impression. Certaines de ces données peuvent être configurées à l’avance dans le profil des clients commerciaux du service en ligne 
«E-Post Business» sous «Paramétrages E-Post Print & Send».

Saisie Description

eDelivery eDelivery désigne le moment d’expédition des envois électroniques. Ils sont envoyés immédiatement après la transmission 
à E-Post Business. La date eDelivery actuelle est indiquée ici, elle ne peut pas être modifiée manuellement.

Catégorie Chaque ordre doit être attribué à une catégorie. Dans la case postale E-Post Office, le destinataire peut voir la catégorie 
d’un envoi. Les catégories suivantes sont disponibles:
– Information
– Offre
– Devis
– Facture
– Contrat

Récépissé Si des factures sont envoyées avec des bulletins de versement, le bulletin de versement correspondant doit s’afficher.  
Les données de la facture sont lues et affichées dans la case postale E-Post Office sur la base des données du récépissé. 
Les envois sous forme papier sont imprimés sur le modèle de bulletin de versement correspondant, conformément aux 
données du récépissé (voir chapitre 5.3.4 Bulletins de versement).  
L’expéditeur est responsable de la livraison de données correctes et il doit sélectionner le bon mandat de paiement. 
La barre de menu propose les options suivantes:
– Aucun bulletin de versement
– BV 105 CHF 
– BVR 609 CHF
– BVR+ 609 CHF
– BV Banque 303 CHF
– BVR Banque 609 CHF
– BVR+ Banque 609 CHF

Variante d’impression Il est indiqué dans cette rubrique si les envois pour le canal papier sont a) imprimés et expédiés par la Poste ou b) rendus 
disponibles comme téléchargement PDF dans la gestion des ordres d’E-Post Business (voir chapitre 6.2 Traitement de 
l’ordre). L’expéditeur choisit l’une de ces deux variantes:
– Impression par la Poste
– Téléchargement PDF

Signature Les envois électroniques d’un ordre sont signés si le client commercial le souhaite. Pour signer des fichiers PDF, le client 
commercial peut utiliser le certificat de la Poste. Le certificat de la Poste garantit uniquement l’intégrité (inaltérabilité) du 
document, mais pas son authenticité. L’expéditeur indique si l’envoi doit être signé ou non:
– Oui (payant)

– Non

Objet L’objet des envois électroniques peut être défini. Il s’affiche dans la case postale E-Post Office. L’objet ne peut pas dépasser 
64 caractères. L’objet «E-Post Office Message» est défini par défaut. Si un ordre est envoyé sans objet, les envois électro-
niques affichent «No subject defined» dans le champ «Objet». 

Reply-To Vous pouvez sélectionner ici une adresse e-mail «Reply-To» individuelle. Cette adresse est utilisée pour les réponses des 
destinataires suite à la distribution de l’envoi et pour les notifications annonçant qu’un téléchargement PDF avec envois sous 
forme papier est disponible dans la gestion des ordres. Il est possible de vérifier les adresses e-mail Reply-To sur poste.ch,  
dans la rubrique «Paramétrages E-Post Print & Send» du profil des clients commerciaux, sur le service en ligne «E-Post Office 
Business» (www.poste.ch/services-en-ligne). Seules les adresses e-mail vérifiées apparaissent dans le menu déroulant  
«Reply To».

Affranchissement Vous pouvez définir ici si les documents doivent être envoyés par courrier A ou B, Courrier A Plus ou Recommandé (R). 
Les envois Courrier A Plus et Recommandé (R) ne peuvent être produits et envoyés qu’en présence des licences d’affran-
chissement requises. 

Mention Une mention relative aux envois électroniques peut être définie (p. ex. important, confidentiel, urgent, etc.). Elle s’affiche  
dans la case postale E-Post Office. La mention ne peut pas dépasser 40 caractères. Les caractères spéciaux, tels que  
$ £ € ’ „ ~ <> {} [] () ne s’affichent pas dans E-Post Office et ne peuvent donc pas être utilisés.

Envois Nombre d’envois reconnus par E-Post Print & Send pour chaque ordre.

Pages Nombre de pages reconnues par E-Post Print & Send pour chaque ordre.

Type d’impression Chaque page d’un envoi est imprimée en couleur (color) sur une feuille DIN A4 vide. Les feuilles peuvent être imprimées 
sur une face (simplex) ou recto-verso (duplex). Pour garantir l’impression duplex sans erreur, une page vide est ajoutée à la 
fin des envois et annexes comportant un nombre de pages impair. Pour les envois avec bulletins de versement comportant 
un nombre de pages pair, une page vide est ajoutée avant et après la dernière page (avec les données de bulletin de 
versement).

Enveloppe Les envois jusqu'à 14 pages simplex et 28 pages duplex peuvent être mis sous pli dans des enveloppes C5 ou C4 avec 
fenêtre à gauche ou à droite. Pour les envois à partir de 15 pages simplex et 29 pages duplex, des enveloppes C4 sont 
automatiquement utilisées.

http://www.poste.ch/services-en-ligne
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5.5.7 Données de base
 
Les données de base sont des données de traitement d’un ordre E-Post Business affichées dans E-Post Print & Send, mais non adaptables. 
Certaines de ces données peuvent être configurées à l’avance dans le profil des clients commerciaux d’E-Post Business sous  
«Paramétrages E-Post Print & Send».

5.5.8 Données d’adresse

5.5.9 Raccourcis clavier

Indication Description

ID d’expéditeur Numéro d’identification univoque à huit chiffres du client commercial dans E-Post Business.

NPA d’expéditeur Code postal déterminé par le client commercial, affiché dans l’en-tête de la fenêtre d’adresse

Localité d’expéditeur Localité déterminée par le client commercial, affichée dans l’en-tête de la fenêtre d’adresse

Indication Description

Adresse Indique l’adresse reconnue d’un envoi.

Code pays Indique le code pays d’un envoi.

Pays Indique le pays de destination d’un envoi.

Combinaison Exercice

[Alt] + [F4] Quitter E-Post Print & Send

[Ctrl] + [P] Imprimer localement le document sélectionné (ordre/envoi)

[Ctrl] + [S] Exporter le document sélectionné (ordre/envoi)

[Ctrl] + [Alt] + [S] Envoyer l’ordre sélectionné

[Ctrl] + [A] Ajouter un ordre

[Ctrl] + [D] Supprimer un ordre

[Ctrl] + [N] Supprimer tous les ordres ajoutés

[Ctrl] + [T] Fractionner manuellement un envoi en plusieurs fois

[Ctrl] + [J] Fusionner plusieurs envois en un seul

[Ctrl] + [+] Agrandir la page affichée

[Ctrl] + [-] Réduire la page affichée

F1 Ouvrir le manuel de l’utilisateur Print & Send
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 5.6 Utiliser E-Post Print & Send
 

5.6.1 Démarrer E-Post Print & Send
 
Vous pouvez lancer E-Post Print & Send de plusieurs manières:
1. Lancez E-Post Print & Send depuis le menu Démarrer de Windows.
2. E-Post Print & Send démarre automatiquement si vous imprimez un document et le transmettez au pilote d’impression en 

sélectionnant l’imprimante E-Post Print.

Login
Lors du premier accès à E-Post Print & Send, il est nécessaire de se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.  
Tous les utilisateurs autorisés à utiliser le service «E-Post Business» sur poste.ch peuvent se connecter à E-Post Print & Send.

Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur est l’adresse e-mail avec laquelle l’utilisateur se connecte sur poste.ch.

Mot de passe
Chaque utilisateur doit définir et enregistrer individuellement le mot de passe d’accès à E-Post Print & Send. Pour ce faire, veuillez 
procéder comme suit:
1. Connectez-vous à poste.ch.
2. Ouvrez le service «E-Post Business».
3. Sélectionnez le «Profil des clients commerciaux» dans le menu déroulant.
4. Si vous n’avez pas de droit de lecture sur le profil des clients commerciaux, le masque de saisie du mot de passe E-Post Print & Send 

apparaît directement. Si vous avez un droit de lecture sur le profil des clients commerciaux, vous retrouverez le masque de saisie  
du mot de passe dans la rubrique «Paramètres E-Post Print & Send» du menu «Mot de passe».

5.6.2 Ajouter des ordres
 
Vous pouvez ajouter un ordre dans E-Post Print & Send de plusieurs façons:
1. Vous pouvez imprimer dans votre application l’ordre à ajouter et le transmettre au pilote d’impression en sélectionnant l’imprimante 

E-Post Print. Après le lancement de l’impression, l’ordre est automatiquement ouvert dans le pilote d’impression.
2. Vous pouvez aussi enregistrer localement le document établi et l’ajouter manuellement à E-Post Print & Send.  

Seuls les documents PDF/A (ou XFF) peuvent être ajoutés selon cette procédure. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:
a Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Ajouter document».
b La boîte de dialogue «Ajouter document» s’affiche.
c Sélectionnez le document que vous souhaitez ajouter.
d Cliquez sur «Ouvrir».
e Le document s’ouvre dans E-Post Print & Send.
f Une fois le document ajouté, il est ouvert dans Affichage du document, les paramètres correspondants sont téléchargés et tous 

les contrôles sont effectués.
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5.6.3  Sélectionner une classe de documents
 
Les ordres transmis doivent être attribués à une classe de documents pour effectuer les contrôles de mise en page ad hoc. 

Il est possible de sélectionner les classes de documents suivantes dans la barre de menu d’E-Post Print & Send.
– Aucun bulletin de versement
– BV 105 CHF
– BVR 609 CHF
– BVR+ 609 CHF
– BV Banque 303 CHF
– BVR Banque 609 CHF
– BVR+ Banque 609 CHF

La classe de documents s’affiche sur la page de gauche, avec les données d’ordre du champ «Bulletin de versement». Si vous souhaitez 
modifier la classe de documents prédéfinie, il suffit de sélectionner une nouvelle entrée dans le menu déroulant de la barre de menu.  
A titre d’alternative, vous pouvez procéder comme suit:
1. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Sélectionner classe de documents».
2. La boîte de dialogue «Sélectionner classe de documents» s’affiche. 
3. Activez ou désactivez la case à cocher devant la classe de documents pour sélectionner ou désélectionner le document choisi.

5.6.4 Grouper des ordres
 
Vous pouvez grouper des ordres dans E-Post Print & Send pour les transmettre ensemble à E-Post Business ultérieurement. 
Grouper des ordres signifie ajouter des ordres supplémentaires ou supprimer des ordres ajoutés dans E-Post Print & Send. Les ordres 
déjà ajoutés restent dans E-Post Print & Send jusqu’à ce qu’ils soient envoyés à E-Post Business. Si vous fermez E-Post Print & Send 
avant l’envoi, tous les ordres ajoutés s’affichent dans la liste de fichiers lors de la prochaine ouverture.

5.6.5  Classer des ordres dans la liste de fichiers
 
Vous pouvez changer l’ordre de succession des ordres dans la liste de fichiers. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:
1. Sélectionnez l’ordre que vous souhaitez déplacer.
2. Faites glisser l’ordre à l’endroit où vous souhaitez l’insérer.
3. Lâchez le bouton de souris (Glisser-Déposer).

5.6.6 Supprimer des ordres ou des envois
 
Dans le pilote d’impression, vous pouvez supprimer des ordres ou des envois ajoutés à la liste de fichiers. Pour ce faire, veuillez 
procéder comme suit:
1. Sélectionnez l’ordre ou l’envoi. 
2. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Supprimer document».
3. Le document est supprimé de la liste de fichiers.

Dans E-Post Print & Send, vous pouvez supprimer tous les ordres ajoutés. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:
1. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Tout supprimer».
2. La boîte de dialogue «Tout supprimer» s’affiche.
3. Confirmez l’opération.
4. Tous les ordres sont supprimés de la liste de fichiers.
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5.6.7 Réorganiser des ordres
 
Vous pouvez réorganiser les ordres dans E-Post Print & Send, à savoir, créer plusieurs envois à partir d’un seul. Les envois fractionnés 
peuvent à nouveau être fusionnés.

Fractionnement d’ordres
Dans E-Post Print & Send, vous pouvez fractionner des ordres ajoutés, en plusieurs envois. Il vous est possible de fractionner l’ordre 
ajouté manuellement ou d’utiliser la fonction de fractionnement automatique.

Procédez comme suit pour effectuer un fractionnement manuel:
1. Sélectionnez la page d’un envoi où vous souhaitez effectuer le fractionnement.
2. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Fractionnement manuel».
3. La page sélectionnée sera la première page du nouvel envoi.

Procédez comme suit pour effectuer un fractionnement automatique:
1. Sélectionnez la page d’un envoi où vous souhaitez effectuer le fractionnement automatique.
2. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Fractionnement automatique après». Sélectionnez l’une des options de fractionnement. 
3. L’ordre sélectionné est automatiquement fractionné en envois sur la base des critères définis (nombre de pages ou reconnaissance 

d’adresses; voir chapitre  5.5.2 Menu «Edition»).

Fusionner des envois
Vous pouvez fusionner des envois, c’est-à-dire rassembler plusieurs envois en un seul et donc annuler un fractionnement automatique 
ou manuel, à condition que les envois soient consécutifs. Si nécessaire, réorganisez les ordres au préalable (voir chapitre 5.6.5 Classer 
des ordres dans la liste de fichiers).

Si vous sélectionnez la première ou la dernière page d’un envoi, et non l’envoi complet, l’envoi est fusionné avec l’envoi précédent si 
la première page est sélectionnée. Si la dernière page d’un envoi est sélectionnée, l’envoi est fusionné avec l’envoi suivant.

Procédez comme suit pour fusionner des envois individuels:
1. Sélectionnez l’envoi que vous voulez ajouter à l’envoi précédent.
2. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Fusionner».
3. L’envoi sélectionné et l’envoi précédent sont fusionnés en un seul envoi.

Si vous voulez annuler des fractionnements, c’est-à-dire fusionner plusieurs envois en un seul, procédez comme suit:
1. Sélectionnez l’envoi fractionné que vous souhaitez fusionner.
2. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Fusionner».
3. Tous les envois sélectionnés sont automatiquement fusionnés en un seul envoi.

5.6.8 Intégrer des encarts
 
Vous pouvez intégrer plusieurs fichiers d’encart par ordre. Les pages de ce fichier sont alors jointes à tous les envois de l’ordre.  
Pour intégrer un seul encart dans l’ordre, procédez comme suit:
1. Sélectionnez l’ordre où l’encart doit être intégré.
2. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Ajouter un encart unique».
3. Sélectionnez un fichier PDF/A qui satisfait aux directives de format d’E-Post Print & Send.
4. Les pages de l’encart sont ajoutées à chaque envoi de l’ordre sélectionné.

Si vous souhaitez intégrer un ou plusieurs encarts à différents ordres, procédez comme suit:
1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’entrée «Encarts locaux» de la liste détaillée à gauche.
2. Cliquez sur «Importer encart».
3. Sélectionnez un fichier PDF/A qui satisfait aux directives de format d’E-Post Print & Send.
4. Les encarts importés s’affichent sous l’entrée «Encarts locaux» de la liste détaillée.
5. Sélectionnez l’ordre où l’encart doit être intégré.
6. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Attribuer l’encart».
7. Sélectionnez les encarts à intégrer dans l’ordre, puis cliquez sur «Ajouter».
8. Les pages de l’encart sont ajoutées à chaque envoi de l’ordre sélectionné.
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5.6.9 Supprimer des encarts
 
Pour supprimer des encarts d’un envoi, procédez comme suit:
1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le fichier de l’encart dans l’ordre
2. Cliquez sur «Supprimer».

Pour supprimer plusieurs encarts d’un envoi, procédez comme suit:
1. Sélectionnez l’ordre des encarts à supprimer.
2. Dans le menu «Edition», cliquez sur «Attribuer l’encart».
3. Sélectionnez les encarts à supprimer, puis cliquez sur «Supprimer»

Pour supprimer les fichiers d’encarts des encarts locaux dans E-Post Print & Send, procédez comme suit:
1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le fichier de l’encart.
2. Cliquez sur «Supprimer».

5.6.10 Paramétrer des ordres
 
Lorsque vous ajoutez un ordre dans E-Post Print & Send, les informations de l’ordre apparaissent dans la rubrique «Données de l’ordre». 
Elle comporte des données relatives au traitement, des informations sur les adresses et des données clients. Dans cette rubrique, 
vous pouvez saisir des indications fiscales relatives à l’expédition des envois (voir chapitres 5.5.6 à 5.5.8 Données d’ordre, de base et 
d’adresse).

5.6.11 Envoyer des ordres
 
Une fois que les vérifications sont terminées, vous pouvez envoyer votre ordre à E-Post Business. Vous ne pouvez pas transmettre vos 
envois à E-Post Business individuellement. L’ensemble de l’ordre est envoyé automatiquement. Procédez comme suit pour effectuer 
un envoi manuel:
1. Sélectionnez l’ordre que vous souhaitez transmettre à E-Post Business.
2. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Envoyer».
3. L’ordre est transmis à E-Post Business.
4. La transmission des envois est confirmée par un message à l’adresse e-mail «Reply-To» sélectionnée.

5.6.12 Imprimer localement des ordres
 
Vous pouvez aussi imprimer des ordres ajoutés dans E-Post Print & Send sur une imprimante locale. Pour ce faire, veuillez procéder 
comme suit:
1. Sélectionnez la page ou l’envoi que vous souhaitez imprimer. Si vous sélectionnez un envoi, toutes les pages sont imprimées.  

Si vous sélectionnez un ordre, tous les envois et toutes les pages sont imprimés.
2. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Impression locale».
3. La boîte de dialogue d’impression s’affiche.

5.6.13  Exporter des ordres
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez archiver l’ordre sélectionné dans un répertoire de votre disque dur ou à un autre emplacement au 
format PDF (ou XFF). Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:
1. Sélectionnez l’envoi ou l’ordre.
2. Dans le menu «Fichier», cliquez sur «Exporter».
3. La boîte de dialogue «Exporter» s’affiche.
4. Indiquez le répertoire cible et le nom de fichier souhaité.
5. L’ordre est exporté au format souhaité.

5.6.14  Quitter E-Post Print & Send
 
Vous pouvez quitter E-Post Print & Send manuellement en sélectionnant «Terminer» dans le menu «Fichier».
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5.6.15  Modifier les paramètres linguistiques
 
Cliquez sur «Langue» dans le menu «Aperçu» pour modifier les paramètres linguistiques, puis sélectionnez la langue souhaitée. 
Alternativement, vous pouvez modifier les paramètres linguistiques dans l’onglet «Aperçu», sous Fichier ––> Paramètres.

5.6.16 Aide
 
Vous pouvez accéder au manuel de l’utilisateur E-Post Print & Send via le menu «?», en cliquant sur «Documentation». 

 5.7 Vérification des documents
 
Quand un ordre est ajouté dans E-Post Print & Send, il est vérifié:
a si toutes les pages correspondent aux instructions de présentation de la classe de documents sélectionnée  

(aucun bulletin de versement ou modèle de bulletin de versement) et si les zones réservées sont vides;
b si les adresses peuvent être reconnues correctement.

L’icône de la liste de fichiers indique quel est le statut de l’ordre ajouté ou d’un envoi individuel.

Icône Signification

L’ordre et les envois ajoutés sont conformes aux règles enregistrées, ils peuvent être transmis à E-Post Business.

L’ordre et les envois ajoutés ne sont pas conformes aux règles enregistrées. Le document comporte des irrégularités de type Avertissement, 
mais il peut malgré tout être transmis à E-Post Business.

L’ordre et les envois ajoutés ne sont pas conformes aux règles enregistrées. Le document comporte des irrégularités de type Erreur, il ne peut 
donc pas être transmis à E-Post Business.
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Si l’ordre ou un envoi comporte une irrégularité, des messages d’avertissement et d’erreurs s’affichent dans E-Post Print & Send, dans 
la rubrique Prévisualisation. 

En outre, les zones de page concernées s’affichent en différentes couleurs dans Affichage du document.

Couleur Signification

Bleu La zone de page ne comporte pas d’irrégularités. L’ordre peut être transmis à E-Post Business.

Orange La zone de page comporte des irrégularités de type Avertissement. L’ordre peut malgré tout être transmis à E-Post Business.

Rouge La zone de page contient des irrégularités de type Erreur. L’ordre ne peut pas être transmis à E-Post Business.  
Les irrégularités doivent être rectifiées, puis l’ordre peut à nouveau être ajouté dans E-Post Print & Send.
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 6.1 Séparation en canaux
 
Les adresses des destinataires des envois individuels sont lues à partir des envois, puis comparées avec les adresses enregistrées à la 
Poste. Il existe deux statuts possibles: «Identification univoque» ou «Identification équivoque».

En cas d’identification univoque d’une adresse, un contrôle est effectué pour s’assurer que le client privé souhaite recevoir les envois du 
client commercial en question de manière numérique et si l’expéditeur correspondant a été activé. Selon les paramètres du client privé 
dans E-Post Office, E-Post Business livre l’envoi isolé au format PDF via le canal respectif: E-Post Office ou SPS DO (prestataire d’impres-
sion de la Poste) pour une production sous forme papier.

Si le destinataire n’est pas enregistré auprès d’E-Post Office ou si l’adresse n’est pas identifiée de manière univoque, l’envoi isolé est 
traité dans le canal de distribution papier.

En cas d’adresses non distribuables (p. ex. suite à des retours antérieurs, des avis de décès, etc.), le client commercial peut décider de 
les produire ou non. En outre, les adresses des envois non distribuables s’affichent comme liste d’adresses dans la gestion des ordres 
et sont mis à disposition en téléchargement (voir chapitre 6.4 Envois non distribuables de la détection précoce).

 6.2 Traitement de l’ordre
 

6.2.1  Envois électroniques
 
En cas d’expédition d’un envoi via le canal numérique, l’envoi isolé sera toujours transmis par e-lettre au desti nataire au format PDF.

6 Traitement et envoi de données à E-Post Business

Identification univoque
(distribuable)

Déduplication adresses du destinataire

Identification équivoque
(distribuable)

Activation de l’expéditeur 
vérifiée

Identification univoque
(non distribuable)

Case postale E-Post Office Papier (lettre)
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6.2.2  Envois physiques
 
Si le destinataire n’a pas activé l’expéditeur ou si l’adresse du destinataire indiquée par le client commercial n’est pas identifiée de 
manière univoque, l’envoi isolé passe par le processus de production papier. Sur le fond, celui-ci correspond à la production sous 
forme papier telle qu’elle existe déjà aujourd’hui. Le client commercial a le choix entre deux modèles. Dans le premier cas, les données 
sont envoyées au prestataire d’impression SPS DO qui imprime et expédie les envois. Les envois sont produits conformément aux 
standards indiqués au chapitre 3.1.

Dans le deuxième cas, les données pour l’envoi papier sous forme de téléchargement PDF sont mises à disposition dans la gestion 
des ordres, permettant au client commercial d’imprimer lui-même les documents ou de les transmettre à un prestataire d’impression 
tiers.

 6.3 Processus de réimpression en cas de non-distribution par voie électronique
 
Il arrive dans de rares cas qu’un envoi par le canal numérique (case postale E-Post Office) soit retourné avec un motif de non- 
distribution ou soit rejeté. Motifs les plus fréquents:
− Un envoi dépasse 10 mégaoctets.
− Le service de signature est en panne (réimpression uniquement lancée après consultation du client commercial).
− Case postale E-Post Office: le compte destinataire E-Post Office a été désactivé suite à la désinscription du client privé.

Dans ces cas, le processus e-reprint est déclenché. L’envoi isolé concerné est toujours transmis à SPS DO (même si le client commercial 
collabore avec un autre prestataire d’impression). SPS DO imprime l’envoi isolé électronique, le met sous enveloppe et l’expédie  
sous forme papier. Une lettre est annexée à l’envoi e-reprint (servant aussi de support d’adressage), informant de la non-distribution 
et du choix de recourir à un canal de distribution alternatif. Ainsi, la distribution des envois est toujours garantie.

 6.4 Envois non distribuables provenant de la détection précoce
 
Dans le cadre de la déduplication des adresses, la Poste identifie avant l’expédition les envois qui ne peuvent être distribués.  
Le client peut décider de produire ces envois ou non dans le profil des clients commerciaux du service en ligne «E-Post Business» 
(www.poste.ch/services-en-ligne). En outre, dans la gestion des ordres, il peut demander pour chaque ordre une liste contenant les 
adresses des destinataires qui n’ont pu être trouvées conformément à la détection précoce. Cette liste est également envoyée à 
l’expéditeur par e-mail à l’adresse Reply-To. Voici les motifs de retour en cas d’envoi non distribuable suite à la détection précoce:
– Décédé
– Destinataire introuvable à l’adresse indiquée
– Entreprise supprimée
– Déménagé, ordre de réexpédition expiré
– Déménagé, ordre de réexpédition non disponible

http://www.poste.ch/services-en-ligne
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1  Adresse No-Reply d’E-Post Business
2  Date et heure de l’envoi de la réponse
3  Objet (choisi par le client privé)
4  Message du client privé
5  Objet du message initial
6  ID de l’ordre
7  Type de documents
8  Adresse postale du client privé

 
Lorsqu’il répond, le client privé peut également décider d’envoyer ou non son numéro de téléphone et son adresse e-mail avec  
sa réponse.

 6.5 Réception de réponses
 
Les clients privés ont la possibilité de répondre directement au client commercial via la case postale E-Post Office, sans devoir quitter 
l’environnement. Dans le profil des clients commerciaux du service en ligne «E-Post Business» (www.poste.ch/services-en-ligne)  
le client peut indiquer s’il souhaite recevoir les réponses par canal papier ou numérique via le service en ligne «IncaMail»  
(e-mail sécurisé). IncaMail permet à une entreprise de configurer son compte pour que les IncaMails reçus soient transmis à un 
groupe d’utilisateurs spécifique, p. ex. le service à la clientèle. Vous trouverez des informations complémentaires sur les possibilités 
d’intégration à Outlook ou à Lotus Notes sous www.poste.ch/incamail > Informations sur le produit > Variantes de produit  
> Mail Gateway Integration.

Chaque réponse porte les indications suivantes:

E-Post Office MessageDe

A

CC

Date

Objet

Fichiers

Info@clientcommercial.ch

2014-06-17 13:45

Facture

Message du client privé

Informations relatives à l’envoi initial
Objet
Facture

Numéro d’ordre E-Post Office
00100433999940400083

No de type de document
9999

Adresse postale du client privé
Jean Modèle
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

1

2

3

4

5

6

7

8

http://www.poste.ch/services-en-ligne
http://www.poste.ch/incamail
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 7.1 Aperçu des ordres
 
La gestion des ordres comporte une fonction de recherche avec un aperçu de la liste des ordres les plus récents:

7 La gestion des ordres dans E-Post Business

Colonne Icône Description

Objet – Objet de l’envoi (pour le canal électronique).

Utilisateur – Nom de l’utilisateur par le client E-Post Print & Send duquel l’envoi a été expédié.

Date – Date et heure de l’entrée de l’ordre.

Envois – Nombre d’envois transmis dans l’ordre.

Catégorie – Catégorisation d’un ordre comme facture, devis, offre, information ou contrat.

ID d’expéditeur
–

Limitation sur la base du numéro d’identification univoque à huit chiffres du client commercial  
(lorsque le curseur est placé sur «ID d’expéditeur», le nom de l’entreprise apparaît).

Statut – Statut de l’ordre le plus récent (voir chapitre 7.3.8 rubrique «Historique»).

Marquage 1 Les envois électroniques sont signés.

Marquage 2 L’ordre contient des envois non distribuables.

Marquage 3 L’ordre contient des e-reprints.

Marquage 4 L’ordre contient un téléchargement PDF (avec envois physiques).

Informations ID ordre: Numéro univoque à 20 chiffres, constitué de huit chiffres pour l’ID d’expéditeur, de quatre chiffres 
pour le genre de document et de huit chiffres pour le numéro courant.
Type de doc.: Type d’ordre numérique à quatre chiffres en vue de la production et de l’expédition,  
qui détermine la position de la fenêtre sur l’enveloppe.
Numéro courant: Numéro courant univoque à huit chiffres attribué aux ordres. Un seul numéro courant 
par ID d’expéditeur.

La liste d’ordres peut être triée selon des valeurs croissantes  ou décroissantes , en cliquant sur un en-tête de colonne  
correspondant. Les informations suivantes y sont affichées:
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Fonction Description

Se déplacer d’une liste à une autre

Adapter la longueur de la liste (nombre d’ordres dans la liste)

Exporter la liste d’ordres au format Excel

Ouvrir un ordre individuel et en afficher les détails

L’aperçu des ordres met aussi à disposition les fonctions suivantes:

 7.2 Recherche
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Il est possible de rechercher les ordres selon les critères suivants.

Champ Icône Description

ID d’expéditeur – Limitation sur la base du numéro d’identification univoque à huit chiffres du client commercial.

Société – Nom de l’entreprise

Date et heure du … au – Limitation sur la base de la date et de l’heure de l’entrée de l’ordre.

Type de document
–

Limitation conformément au type d’ordre numérique à quatre chiffres en vue de la production et de 
l’expédition, qui détermine la position de la fenêtre sur l’enveloppe.  
Dans le champ, les genres de documents déjà utilisés sont proposés.

Statut
–

Limitation selon le statut actuel, respectivement le dernier statut connu d’un ordre  
(voir chapitre 7.3.8 rubrique «Historique»).

Numéro courant de ... à – Numéro courant univoque à huit chiffres des ordres. Un seul numéro courant par ID d’expéditeur.

Objet – Objet de l’envoi (pour le canal électronique).

Catégorie – Catégorisation d’un ordre comme facture, devis, offre, information ou contrat.

Utilisateur – Nom de l’utilisateur par le client E-Post Print & Send duquel l’envoi a été expédié.

ID de l’ordre
–

Numéro univoque à 20 chiffres, constitué de huit chiffres pour l’ID d’expéditeur, de quatre chiffres pour le 
genre de document et de huit chiffres pour le numéro courant.

Résultats – Nombre de mandants chargés dans la gestion des ordres (les 50 derniers ou tous).

Envois  
signés

Afficher uniquement les ordres contenant des envois signés.

Envois non distribuables Afficher uniquement les ordres contenant des envois non distribuables.

E-reprint Afficher uniquement les ordres contenant des e-reprints.

Téléchargement PDF Afficher uniquement les ordres contenant des téléchargements PDF avec des envois sous forme papier.

Les champs de recherche peuvent être combinés pour afficher uniquement les résultats respectant tous les critères de recherche 
saisis. Une recherche partielle avec caractères génériques (p. ex. *, %, ?, etc.) n’est pas possible.

 7.3 Aperçu détaillé de l’ordre

7.3.1 Rubrique «ordre»

Champ Description

ID de l’ordre Numéro d’ordre univoque à 20 chiffres, constitué de huit chiffres pour l’ID d’expéditeur, de quatre chiffres pour le genre de 
document et de huit chiffres pour le numéro courant

ID d’expéditeur Numéro d’identification unique à 8 chiffres du client commercial. Un client commercial peut avoir plusieurs ID d’expéditeur, 
une facture lui est envoyée pour chaque ID d’expéditeur.

Type de document Type d’ordre numérique à quatre chiffres en vue de la production et de l’expédition, qui détermine la position de la fenêtre 
sur l’enveloppe

Numéro courant Numéro courant univoque à huit chiffres des ordres. Un seul numéro courant par ID d’expéditeur.

Distribution électronique 
planifiée

Indique quand l’expédition électronique sera effectuée (voir chapitre 5.5.6 Données d’ordre)

Envois Nombre d’envois transmis dans l’ordre

Pages Nombre de pages transmises dans l’ordre

Catégorie Catégorisation d’un ordre comme facture, devis, offre, information ou contrat

Objet Objet de l’envoi (pour le canal électronique)

Signature PDF Indique si les envois électroniques seront ou ont été signés (oui) ou non (non).

Commentaire Support Communications du Support (p. ex. motif d’une interruption manuelle)
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Champ Description

Utilisateur Nom de l’utilisateur par le client E-Post Print & Send duquel l’envoi a été expédié.

Reply-To Adresse e-mail utilisée pour les réponses des destinataires de l’ordre actuel et pour les e-mails d’information relatifs au 
téléchargement PDF

Variante d’impression Indications relatives au type de production sélectionné pour les envois sous forme papier de l’ordre du pilote d’impression: 
Impression via la Poste ou téléchargement PDF.

Téléchargement PDF        Les envois physiques peuvent être téléchargés au format PDF durant 30 jours.

Fichier de l’ordre d’impression        Les données de l’ordre des envois physiques peuvent être téléchargées au format XML durant 30 jours.
sur www.carpostal.ch/mobile-app

Statut Téléchargement PDF Indique si le fichier PDF avec les envois a déjà été téléchargé.

Date Téléchargement PDF Date et heure du dernier téléchargement PDF.

Utilisateur  
Téléchargement PDF

Adresse e-mail de l’utilisateur ayant téléchargé le fichier PDF en dernier.

Collector ID Numéro de traitement à 3 chiffres généré par le pilote d’impression (uniquement pour Support).

Titre de document Titre du document livré à Print & Send.

Affranchissement Expédition des envois sous forme papier par courrier A ou B, Courrier A Plus ou Recommandé (R).

Enveloppe Mise sous pli des envois sous forme papier dans une enveloppe C5 ou C4 vierge.

Type d’impression Impression sur une face (simplex) ou sur recto-verso (duplex) des envois sous forme papier.

7.3.2  Rubrique «Caractéristiques de l’ordre Print & Send»

Champ Description

Nom de fichier d’impression Nom du fichier d’impression avec les envois. Ce fichier ne peut pas être téléchargé.

Fichier de l’ordre        Téléchargement du fichier XML de l’ordre généré

Déclaration Description

Aucun Tous les contrôles sont réussis et le statut de l’ordre affiche «Saisi».

Message d’erreur En cas de message d’erreur, le statut de l’ordre affiche «NOK – Interrompu».

Champ Description

Envois / Pages lettres Nombre d’envois / de pages produits sous forme papier et frais de port correspondants occasionnés. Les e-reprints ne sont 
pas pris en compte dans ce chiffre.

Statut lettres Indique le statut actuel du processus de traitement et d’expédition dans ce canal (messages de statut possibles: préparé/
terminé).

Mode d’expédition lettres Indique le mode d’expédition des lettres (courrier A ou B).

Plate-forme  
Envois / Pages

Nombre d’envois / de pages transmis(es) aux clients privés via la case postale E-Post Office

Statut Plate-forme Indique le statut actuel du processus de traitement et d’expédition dans ce canal (messages de statut possibles: préparé/en 
cours d’envoi/envoyé/terminé).

7.3.3 Rubrique «Fichiers» 

7.3.4  Rubrique «Quittance» 

Lors de la transmission des fichiers livrés à E-Post Business, il est vérifié si les données sont complètes et si elles comportent d’éven-
tuelles erreurs, un ordre est généré et une quittance correspondante est enregistrée dans la gestion des ordres. La quittance indique 
si un ordre a été généré sans erreur ou avec des erreurs.

7.3.5  Rubrique «Envois préparés / Pages»

http://www.carpostal.ch/mobile-app
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Les chiffres sont indiqués dès que l’ordre affiche le statut «produit». Aucune valeur n’apparaît avant. Le tableau suivant répertorie les 
messages de statut des canaux:

Champ Description

Envois/pages e-reprint 
Plate-forme

Nombre d’envois / de pages qui n’ont pas pu être envoyés via la case postale E-Post et qui ont donc été produits sous 
forme papier.

Détails e-reprint Plate-forme Raisons pour lesquelles des e-reprints ont été produits

Les notifications de statut d’ordre sont décrites au chapitre 7.3.8 rubrique «Historique».

7.3.6 Rubrique «E-reprints» 

Les motifs suivants sont possibles:
 
Compte E-Post Office inexistant
Destinataire introuvable sur la plate-forme E-Post Office car il a par exemple supprimé son compte pendant l’envoi. 
 
Compte E-Post Office non disponible
Plate-forme du destinataire non disponible au moment de l’envoi 
 
Envoi trop volumineux
Un envoi (modèle de logo et encarts compris) ne peut excéder 10 Mo. 

Service de signature non disponible
Service de signature non disponible au moment de l’envoi Le service e-reprint est uniquement lancé en concertation avec l’expéditeur. 
 
Autres motifs
Erreur non définie, veuillez contacter le Support client. 
 

Canal E-Post Office Préparé En cours d’envoi Envoyé Terminé

Les envois numériques 
sont prêts pour 

l’expédition.

Les envois numériques 
ont été expédiés.

L’expédition est 
terminée, les 

réimpressions ne sont 
pas encore identifiées.

L’expédition est 
terminée, les 

réimpressions sont 
identifiées.

Canal papier Préparé Terminé

Les envois sont prêts pour l’impression. Envoi numérique 
 terminé.
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Statut Description

Saisi Ordre livré sans erreur (pas de statut canal)

En traitement Les envois sont préparés (pas de statut canal).

Produit Les envois d’au moins un canal d’expédition sont produits (statut canal: préparé/en cours d’envoi/envoyé).

Terminé L’envoi numérique est terminé (statut canal: terminé).

NOK – Interrompu Lors de la livraison de l’ordre, une erreur a été constatée (voir chapitre 7.3.4. Rubrique «Quittance»).

Interrompu manuellement Le client commercial a fait interrompre l’ordre par le Support (uniquement possible jusqu’au statut canal «préparé»).

Champ Description

Nombre Nombre d’envois sous forme papier qui ne pourront probablement pas être distribués.
Envois non distribuables Produit: les envois non distribuables identifiés dans la détection précoce ont été produits et expédiés conformément aux 

paramètres du profil des clients commerciaux.

Non produit: les envois non distribuables identifiés dans la détection précoce n’ont pas été produits et expédiés conformé-
ment aux paramètres du profil des clients commerciaux.

Liste Selon les paramètres du profil des clients commerciaux (rubrique «Paramètres E-Post Print & Send»), il est possible de 
télécharger ici une liste des envois non distribuables identifiés dans la détection précoce. La liste a la même structure que 
la liste des retours.

7.3.8 Rubrique «Historique» 

Cette rubrique affiche l’historique des modifications de statut, avec horodatage au niveau de l’ordre.

7.3.7  Rubrique «Lettres non distribuables provenant de la détection précoce»

7.3.9  Rubrique «Statut» 

Cette rubrique affiche le dernier statut connu de l’ordre, y compris horodatage.
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Les chiffres clés relatifs aux ordres envoyés ainsi qu’aux destinataires existants d’un client commercial sont mis à disposition dans 
cette rubrique. Seuls les chiffres clés de mois clôturés sont affichés. Ils peuvent être filtrés en fonction des critères suivants.

Les chiffres clés relatifs aux ordres peuvent être téléchargés avec «Download Excel» sous forme de fichier Excel. Les chiffres clés sup-
plémentaires relatifs aux différents ordres sont affichés dans la deuxième feuille de calcul et se trouvent en grande partie également 
dans la gestion des ordres.

Les chiffres clés relatifs aux destinataires peuvent également être téléchargés sous forme de fichier Excel. Une relation entre le client 
commercial et le destinataire est créée dès que le destinataire a reçu un envoi du client commercial par voie physique via E-Post  
Business sur la plate-forme d’E-Post Office. Le nombre actuel de destinataires à la fin du mois sélectionné est affiché dans le reporting.

Les chiffres clés relatifs aux envois sous forme papier d’E-Post Print & Send produits et envoyés pendant le mois concerné sont 
publiés dans un autre rapport.

8 Reporting

Champ Description

Indicateurs Dans cette rubrique, on peut programmer si l’affichage des chiffres clés doit s’effectuer en rapport aux ordres ou  
aux destinataires.

Analyse au Le mois pour lequel les chiffres clés doivent être affichés peut être fixé dans cette rubrique.  
Seuls les chiffres clés de mois clôturés sont affichés.

Nombre de mois Le nombre de mois pour lesquels les chiffres clés doivent être affichés peut être fixé dans cette rubrique.
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Les paramètres concernant E-Post Business et E-Post Print & Send peuvent être fixés dans le Profil des clients commerciaux.

 9.1 Données de base
 
Les coordonnées du client commercial enregistrées sur poste.ch sont affichées dans cette rubrique. En outre, un administrateur 
responsable d’E-Post Business peut y être déterminé.

9 Profil des clients commerciaux

Champ Description

Numéro de client Numéro d’identification du client commercial sur poste.ch

Numéro KDP Numéro de client univoque chez Poste CH SA et associé à l’adresse de l’entreprise

Raison sociale Nom du client commercial sur poste.ch

Adresse Adresse du client commercial sur poste.ch

ID d’expéditeur Numéro d’identification univoque à huit chiffres du client commercial dans E-Post Business

Administrateur de l’entreprise Collaborateur de l’entreprise ayant des droits d’administration sur poste.ch et étant en même temps personne de contact 
pour le service E-Post Business

Civilité Titre du client commercial sur poste.ch

Numéro de téléphone Numéro de téléphone de l’administrateur de l’entreprise sur poste.ch

Adresse e-mail Adresse e-mail de l’administrateur de l’entreprise sur poste.ch

Langue Langue de l’administrateur de l’entreprise sur poste.ch
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 9.2  Affichage dans le portail Destinataires
 
Des données relatives à l’entreprise s’affichant dans E-Post Office pour le client privé peuvent être saisies en français, en allemand, en 
italien et en anglais dans cette rubrique. Le standard défini est valable pour toutes les langues, dans la mesure où les champs d’une 
langue ne sont pas définis individuellement.

Le bouton «Preview» permet aux clients commerciaux d’afficher les données telles qu’elles sont aussi affichées dans la boîte de  
réception d’E-Post Office.

Champ Description

Langue par défaut Les données de la section «Langue par défaut» sont utilisées pour toutes les langues avec l’attribut «Par défaut» dans le 
champ «Affichage».

Affichage Ici, il est possible de déterminer si les données de la rubrique «Langue par défaut» s’affichent pour la langue sélectionnée 
ou si les champs de données de la langue doivent être complétés individuellement pour chaque langue.

Logo d’entreprise Des logos d’entreprise ayant les attributs suivants peuvent être chargés dans le profil et affichés dans E-Post Office:

Longueur maximale: 175 pixels
Largeur maximale: 175 pixels
Taille maximale de fichier: 100 Ko

Champs d’adresse Si, dans la rubrique «Paramètres E-Post Business» sous «Réception des réponses», l’utilisateur sélectionne le canal de  
réponses papier, les réponses du portail Destinataires d’E-PostOffice seront envoyées aux coordonnées indiquées ici.

Adresse e-mail Saisie d’une adresse e-mail de votre choix

Numéro de téléphone Saisie d’un numéro de téléphone de votre choix

Site web Saisie d’une URL de votre choix

Informations  
supplémentaires

Champ de saisie libre pouvant p. ex. être utilisé pour des slogans de l’entreprise, des détails sur l’entreprise ou  
des renseignements sur les envois traités via E-Post Business

 9.3  Paramètres E-Post Business
 
Dans cette rubrique, des paramètres généraux concernant E-Post Business peuvent être fixés.

Champ Description

Client important Les clients importants sont les clients commerciaux transmettant des envois en nombre à E-Post Business via leur propre 
système d’envoi. Les clients importants sont liés à E-Post Business par le biais d’un contrat séparé. Vous obtiendrez des  
informations supplémentaires sur la solution Clients importants auprès de votre conseiller à la clientèle personnel de  
la Poste.

Client E-Post Print & Send Les clients E-Post Print & Send sont les clients commerciaux transmettant leur courrier quotidien à E-Post Business au 
moyen d’E-Post Print & Send.

Réception de réponses Canal par lequel les réponses à un envoi E-Post Office provenant du portail Destinataires doivent être transmises au client 
commercial:

Numérique: l’adresse e-mail Reply-To est utilisée pour les réponses numériques. 

Physique: l’adresse provenant de la rubrique «Affichage dans le portail Destinataires» est utilisée pour les réponses  
physiques.

Envois non distribuables  
selon la détection précoce

La plupart des envois non distribuables sont identifiés par E-Post Business avant l’expédition. On peut fixer ici si ces envois 
doivent tout de même être produits (imprimés et expédiés) ou non. En outre, il est possible de donner l’ordre qu’une liste 
contenant les envois non distribuables identifiés dans la détection précoce soit créée, envoyée par e-mail à l’adresse 
 Reply-To et mise à disposition en tant que téléchargement dans la gestion des ordres (dans les détails de l’ordre). Il n’est 
pas possible de sélectionner en même temps les options faisant ne pas produire les envois et ne générant pas de liste.

Statut Dans cette section, il est indiqué si le service E-Post Business peut être utilisé. Si vous souhaitez activer ou désactiver  
ce service, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle personnel ou le Service à la clientèle de la Poste.

Moment de  
l’ouverture du profil

Date et heure du moment de l’ouverture du profil.
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 9.4  Paramètres E-Post Print & Send
 

9.4.1 Données de l’ordre
 
Il est possible de configurer le profil E-Post Print & Send dans cette rubrique. Ce faisant, il convient de fixer les valeurs pour les ordres 
d’envoi devant être affichées lors de la consultation du Client du pilote d’imprimante. La plupart des valeurs peuvent être modifiées 
manuellement pour chaque ordre E-Post Print & Send.

Champ Description

Modèle de logo Le modèle de logo est composé d’une page PDF pouvant comprendre vos logos, vos claims ou vos données d’adresse.  
Si un modèle de logo est archivé à cet endroit, chaque page traitée via E-Post Print & Send sera imprimée sur ce modèle. 
Le modèle de logo est affiché dans l’aperçu avant impression d’E-Post Print & Send. Il ne doit pas dépasser les zones  
bloquées dans le pilote de l’imprimante ni être supérieur à 2 Mo. La résolution des logos devrait être suffisamment élevée 
afin d’atteindre aussi une bonne qualité pour les envois physiques. Veuillez éviter les graphiques vectoriels, ceux-ci ne  
pouvant être traités correctement.

Catégorie Dans cette rubrique, vous pouvez définir les types de documents les plus souvent utilisés et les paramétrer par défaut:

– Information
– Facture
– Offre
– Devis
– Contrat

Variante d’impression Dans cette rubrique, vous pouvez déterminer si les envois physiques doivent être imprimés et expédiés par la Poste ou s’ils 
doivent être mis à votre disposition au format PDF dans la gestion des ordres (dans les détails de l’ordre) afin de les imprimer 
par vous-même ou de les transmettre à un autre prestataire d’impression.

Bulletin de versement:
– Aucun bulletin de 

versement
– BV 105 CHF
– BVR 609 CHF
– BVR 609 CHF
– BV Banque 303 CHF
– BVR+ Banque 609 CHF
– BVR+ Banque 609 CHF

Lorsque les ordres d’envois contiennent des bulletins de versement, il est vérifié sur la dernière page de chaque envoi si les 
directives de format sont respectées pour le type de bulletin de versement indiqué. Les données des bulletins de versement 
sont imprimées sur un modèle correspondant pour les envois physiques, et lues pour le portail Destinataires d’E-Post  
Office en vue d’un traitement ultérieur simple pour les envois numériques de la catégorie «Facture». Seuls les bulletins de 
versement en CHF sont disponibles. Vous trouverez des informations sur la création correcte de bulletins de versement 
sous le lien suivant: https://www.postfinance.ch/fr/cust/download/bizdoc.html

Objet Objet du message dans le portail Destinataires E-Post Office ne peut excéder 64 caractères. 

Mention Statut du message dans le portail Destinataires E-Post Office (p. ex. urgent, délai de paiement, délai d’inscription,  
confidentiel, etc.), ne peut excéder 40 caractères. Les caractères spéciaux tels que $ £ € ’ „ ~ <> {} [] () ne s’affichent  
pas dans E-Post Office et ne peuvent donc pas être utilisés.

Signature Vous pouvez décider ici si les PDF de vos envois numériques doivent être signés avec le certificat de la Poste. Le certificat de 
la Poste garantit au destinataire que les PDF n’ont plus été modifiés après leur livraison. En outre, un envoi signé garantit la 
conformité à la taxe sur la valeur ajoutée.

NPA Ligne PP Dans cette rubrique, vous pouvez spécifier le NPA qui doit apparaître sur la ligne PP d’un envoi papier.

Lieu Ligne PP Dans cette rubrique, vous pouvez spécifier le lieu qui doit apparaître sur la ligne PP d’un envoi papier.

Numéro KDP pour les retours Les retours sont renvoyés à l’adresse de ce numéro KDP.

Affranchissement Vous pouvez définir ici si vos envois doivent être affranchis par défaut en courrier A ou B, Courrier A Plus ou Recommandé 
(R). Pour l’expédition d’envois Courrier A Plus et Recommandé (R), des licences d’affranchissement distinctes sont requises. 

Enveloppe Vous pouvez définir ici si vos envois doivent être mis sous pli par défaut dans une enveloppe C5 ou C4. Les envois jusqu’à 
14 pages simplex et 28 pages duplex peuvent être mis sous pli dans des enveloppes C5 ou C4 avec fenêtre à gauche ou à 
droite. Pour les envois à partir de 15 pages simplex et 29 pages duplex, des enveloppes C4 sont automatiquement utilisées.

Type d’impression Vous pouvez définir ici si vos envois doivent être imprimés par défaut sur une face (simplex) ou recto-verso (duplex). Si le 
mode duplex est sélectionné, une page vide supplémentaire est ajoutée à la fin lors de l’impression pour les envois et les 
annexes comportant un nombre de pages impair. Pour que les bulletins de versement puissent en outre être produits sans 
erreurs, une page vide est ajoutée avant et après la dernière page (page avec les données de bulletin de versement) pour 
les envois comportant un nombre de pages pair.

https://www.postfinance.ch/fr/cust/download/bizdoc.html
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Utilisateurs E-Post Business Accès à la gestion des ordres Accès au profil des clients  
commerciaux

Accès au reporting

Admin
– Superadministrateurs
– Administrateurs d’utilisateurs

Oui, tous les ordres Oui (lire et traiter) Oui (lire et traiter)

Utilisateurs standard
– Collaborateur
– Prestataire

– Oui, tous les ordres
– Oui, les propres ordres
– Non

– Oui (seulement lire)
– Non

– Oui (seulement lire)
– Non

9.4.2  Adresses Reply-To
 
Dans cette rubrique, il est possible de saisir des adresses e-mail pouvant ensuite être sélectionnées dans E-Post Print & Send en tant 
qu’adresses Reply-To. L’adresse e-mail sélectionnée dans la colonne «Default» est affichée comme adresse Reply-To standard dans 
E-Post Print & Send. Les réponses numériques des destinataires d’envois E-Post Office ou les notifications relatives à un ordre déter-
miné sont envoyées aux adresses Reply-To. Seules les adresses e-mail vérifiées peuvent être sélectionnées dans E-Post Print & Send. 
Pour qu’une adresse soit vérifiée, son détenteur reçoit par e-mail un lien sur lequel il doit cliquer afin de confirmer la fonctionnalité de 
l’adresse. Le statut des adresses non vérifiées passent de «En suspens» à «Expiré» au bout de 20 jours.

9.4.3 Mot de passe
 
Dans cette rubrique, il est possible de gérer et modifier le mot de passe pour le login dans E-Post Print & Send  
(voir chapitre 5.2.3 Login). 

 9.5 Remises
 
Si vous détenez un code de remise, vous pouvez l’enregistrer ici dans la limite de la durée de validité. Le statut et la validité des diffé-
rentes remises peuvent être contrôlés. 

Les remises sont toujours valables le lendemain (jour de travail) de la saisie.

 9.6 Données de facturation
 
Les données de facturation ainsi que le package de prix sélectionné s’affichent dans cette rubrique. Les licences d’affranchissement 
pour l’expédition d’envois Courrier A Plus et Recommandé (R) s’affichent également ici, en sus de la licence d’affranchissement pour 
E-Post Print & Send. Si ce n’est pas le cas, elles peuvent être commandées auprès du service à la clientèle. Les packages de prix com-
prennent un forfait mensuel ainsi que les produits d’E-Post Business. Les prix des produits dépendent du forfait mensuel. Le principe en 
vigueur est que plus le forfait mensuel est élevé, plus les prix des produits numériques sont bas.

Un package de prix nouvellement sélectionné n’est activé que le premier jour du mois suivant. A partir du premier jour suivant, le 
passage à un package de prix ayant un forfait mensuel plus élevé ne peut plus être annulé. Le retour à un package de prix ayant un 
forfait mensuel inférieur est de nouveau possible au bout de six mois.

 9.7 Gestion des utilisateurs
 
Dans cette rubrique, les autorisations des utilisateurs bénéficiant de l’accès au service E-Post Business sur poste.ch. peuvent être  
gérées. En principe, tous les utilisateurs autorisés à utiliser E-Post Business ont accès au téléchargement d’E-Post Print & Send.  
Une fois que le mot de passe individuel a été enregistré dans le Profil des clients commerciaux, les utilisateurs peuvent utiliser  
E-Post Print & Send. 

Tous les autres droits peuvent être configurés au sein d’E-Post Business. Ce faisant, on fait la distinction entre utilisateurs standard  
(correspond aux rôles «Collaborateur» et «Prestataire» sur poste.ch) et administrateurs (correspond aux rôles «Superadministrateur» et 
«Administrateur d’utilisateurs» sur poste.ch). Tandis que les administrateurs reçoivent tous les droits, ceux des utilisateurs standards 
peuvent être fixés comme suit:



48  E-Post Print & Send

 9.8 Journal des modifications
 
Cette section permet de voir quels utilisateurs ont modifié quels champs, à quel moment et dans quel domaine du profil des clients 
commerciaux. Les valeurs modifiées apparaissent uniquement dans le champ «Package de prix» sélectionné. Les entrées du journal 
des modifications peuvent être filtrées comme suit:

Champ Description

Utilisateur Délimite les entrées du journal selon l’utilisateur sélectionné.

Détails Définit le niveau de précision du journal. Les entrées sont affichées soit par rubrique  
(p. ex. données de base, paramètres E-Post Business, etc.), soit par rubrique et champ.

Période Délimite les entrées du journal à la période indiquée.
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Le téléchargement de la version la plus récente d’E-Post Print & Send est disponible sur cette page, ainsi que d’autres documents 
utiles.

10 Logiciels et documents
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La facturation de toutes les prestations E-Post Business se fait dans un poste de la facture collective mensuelle (d’éventuelles remises 
sont affichées séparément). Les différents ordres E-Post-Business sont listés individuellement dans le justificatif détaillé de la facture. 
Dans le cadre d’E-Post Business, les positions de facturation suivantes peuvent être affichées:
1. Facturation des envois isolés transmis à la case postale E-Post Office (avec ou sans signature PDF)
2. Facturation de la production d’envois papier isolés (impression et mise sous enveloppe)
3. Facturation des envois isolés déposés sous forme papier (= frais de port)

11 Factures
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