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My Post 24
Recevez et envoyez vos envois 24 h/24

Avec My Post 24, la Poste répond clairement à l’évo-
lution des besoins de sa clientèle privée. Celle-ci peut 
ainsi retirer et déposer ses envois à tout moment  
et de manière flexible, le paiement et le retrait des 
envois étant simplifié au maximum.

Recevoir un envoi
En effectuant sa commande, le destinataire privé indi- 
que à l’expéditeur, une boutique en ligne ou autre,  
le site My Post 24 souhaité comme adresse de livrai-
son. Dès que le colis ou la lettre recommandée arrive, 
le destinataire reçoit un MMS et/ou un e-mail d’aver-
tissement contenant un code de retrait. Cela suppose 
que le destinataire se soit au préalable inscrit comme 
utilisateur My Post 24 sur www.poste.ch/centre- 
clientele. Pour récupérer son envoi, il lui suffit de 
scanner le code de retrait (code QR). Le casier s’ouvre 
automatiquement et le client peut emporter son 
 envoi. Si l’automate My Post 24 est plein ou s’il pré-
sente un dérangement, les envois sont acheminés au 
point de retrait PickPost suivant, où ils peuvent être 
retirés sur présentation d’une pièce d’identité offi-
cielle et de la notification.

Cependant, il est possible qu’un destinataire absent 
de son domicile lors du passage habituel du facteur, 
soit invité à récupérer son colis non pas dans un office 
de poste, mais sur un site My Post 24 situé plus 
proche de son domicile. Le destinataire touche 
l’écran, scanne le code à barres figurant sur l’invita-
tion à retirer un envoi avant de pouvoir récupérer  
son envoi dans le casier.

Grâce aux automates à colis de la Poste, vous pouvez retirer, déposer ou renvoyer 
des colis et des lettres recommandées 7 jours sur 7 et 24h/24. Désormais,  
la réception de vos envois, ne dépend plus de votre présence ou non à votre 
 domicile lors du passage du facteur.

Comment profiter pleinement de My Post 24
Il suffit de s’inscrire à My Post 24 sur www.poste.ch/
centre-clientele.

Où se trouve l’automate My Post 24 le plus proche de chez 
vous? Plus d’information sous www.poste.ch/mypost24.

Pour les paiements, My Post 24 accepte les cartes de débit/
crédit suivantes: Postfinance, Maestro, Visa et Mastercad.

Dans les deux cas, si l’envoi est soumis à un paiement, 
le client peut s’acquitter de son dû au moyen du 
 terminal de paiement par carte de l’automate My 
Post 24. Sur demande, une quittance s’imprime. Si le 
colis est remis contre signature ou s’il s’agit d’une 
lettre  recommandée, le destinataire est invité à signer 
sur l’écran du terminal My Post 24.

http://www.poste.ch/centre-clientele
http://www.poste.ch/centre-clientele
http://www.poste.ch/mypost24
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Déposer un envoi
My Post 24 permet également le dépôt de colis et  
de lettres recommandées pour l’envoi. Il est possible 
d’ailleurs de déposer un envoi muni ou non d’une 
 étiquette d’envoi. 

L’envoi possède déjà une étiquette d’envoi
Le colis ou la lettre recommandée possède déjà une 
étiquette adresse muni d’un code à barre d’envoi. 
Cela peut être le cas dans le cadre d’un retour d’une 
commande issue du commerce à distance, avec éti-
quettes Prepaid ou WebStamp. L’expéditeur choisit sur 
le terminal la fonction «Dépôt». Il accepte les condi-
tions d’utilisation et scanne le code à barre d’envoi ou 
introduit manuellement le numéro de l’envoi. Il choi-
sit la fonction «Etiquette disponible», et opte pour un 
mode d’envoi, PostPac Priority, PostPac Economy ou 
Recommandé, choisit parmi les différentes grandeurs 
de casier et glisse son colis dans le casier qui s’ouvre 
automatiquement. Après avoir l’avoir refermé, l’expé-
diteur peut obtenir une quittance de dépôt, physique 
ou par e-mail.

L’envoi ne possède pas d’étiquette d’envoi
Le colis ou la lettre recommandée ne possède pas 
d’étiquette adresse muni d’un code à barre d’envoi. 
L’expéditeur choisit la fonction «Dépôt». Il accepte les 
conditions d’utilisation et choisit ensuite la fonction 
«Créer une étiquette» le type d’envoi: PostPac 
 Economy, PostPac Priority ou Recommandé, une 
grandeur de casier adapté à son colis et finalement 
s’il désire la prestation complémentaire «Signature». 
Il introduit ensuite l’adresse exacte du desti nataire. 
Celle-ci est d’ailleurs soumise à un contrôle strict. 
L’expéditeur est ensuite invité à payer la pres tation 
d’envoi. Sitôt le paiement accepté, l’étiquette adresse 
muni du code à barre de la prestation s’imprime. 
L’expéditeur la colle sur son colis et scanne le code  
à barre. Un casier s’ouvre automatiquement et 
 l’expéditeur peut y déposer son envoi et refermer  
la porte. Il peut obtenir une quittance de dépôt, 
 physique ou par e-mail.

Vos avantages
 – Les automates My Post 24 sont accessibles 
24 heures sur 24 et 365 jours. Il peut y avoir des 
exceptions si l’automate est situé à l’intérieur.

 – L’utilisation de l’automate est gratuite et simple. 
 – Offre complète pour colis et lettres recomman-
dées: distribution, dépôt, notification et consigne

 – Le destinataire est averti par MMS et/ou par e-mail 
lorsqu’un envoi arrive

 – Retour simple des retours des articles issus de la 
vente en ligne

 – Rapide et sûr

Prestations aptes à la réception et à l’envoi dans 
 My Post 24:

Prestations de base:
– PostPac Priority
– PostPac Economy
– Recommandé

Prestations complémentaires:
– Distribution Swiss-Express «Lune»
– Consigne
– Dépôt: Signature (SI)
– Distribution: Remboursement sans titres (BLN),  

Signature (SI) et envois soumis à la taxe
– Envois avec invitation à retirer un envoi: toutes les presta-

tions de bases avec prestations complémentaires, sauf 
 Dispobox

– Débous douaniers

Les différentes grandeurs de casier permettent d’accueillir  
les envois des grandeurs suivantes (hauteur × largeur × 
 longueur):
– XS: 8 × 19 × 61 cm
– S: 8 × 44 × 61 cm
– M: 17,5 × 44 × 61 cm
– L: 36,5 × 44 × 61
– XL: 74,5 × 44 × 61 cm

Les envois encombrants ne sont pas toujours adaptés  
à My Post 24.
Aucun type de Dispobox n’est distribué aux automates  
My Post 24.

Les instructions de distribution sont suivies si cela s’avère 
 possible et pertinent ou sont ignorées.

Plus d’informations
Téléphone 0800 888 099
mypost24@poste.ch

http://www.poste.ch/mypost24
mailto:serviceclientele@poste.ch
mailto:mypost24@poste.ch
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