
Partenaires pour/avec interface DataTransfer Lettres
Optimiser et automatiser les processus postaux

Prestations ou processus possibles avec une interface DataTransfer:

Prestation Processus

Bordereau de dépôt 
 – Déclarer les envois

– Établir le bulletin de livraison

Le bordereau de dépôt a la même fonction qu’un bulletin de 
livraison. Vous avez besoin du bulletin de livraison pour le dépôt 
de lettres adressées et affranchies PP.

Lettres avec code à barres 
 – Fournir les données d’envoi
 – Établir la liste de codes à barres
 – Suivre des envois
 – Recevoir des accusés de réception
 – Obtenir des données d’archive

Pour le dépôt de lettres avec code à barres, il vous faut une 
liste de codes à barres ayant la fonction d’un bulletin de livraison 
et servant d’attestation de dépôt. Le code à barres sert au suivi 
de l’envoi. Vous pouvez consulter quotidiennement des rapports 
sur lesquels figurent les dates de traitement et les accusés de 
réception de vos envois des dernières 24 heures. Ainsi, vous 
connaissez en permanence le statut de traitement et savez si 
un envoi a été distribué. Pour les actes judiciaires (AJ), vous 
pouvez en outre ajouter une signature numérique à tous les 
accusés de réception au format d’archivage PDF/A.

Lettres avec Letter ID 
 – Suivre des envois

– Obtenir les données de retour

Le code Datamatrix Letter ID vous permet d’identifier chaque 
envoi et d’assurer son suivi pendant tout le processus et à tout 
moment, même quand celui-ci fait partie d’un envoi en nombre. 
Les lettres avec Letter ID sont déclarées via un bordereau de 
dépôt (voir également la prestation «Bordereau de dépôt»). 
Vous pouvez consulter quotidiennement des rapports sur 
lesquels figurent les dates de traitement et de retour de vos 
envois des dernières 24 heures. De cette manière, vous pouvez 
connaître à chaque instant le statut de vos envois.

Traitement d’adresses 
 – Contrôle des adresses

– Recevoir un retour d’information  
(entre autres)
– Concordances personne
– Concordances ménage

Corrections d’adresses
– Concordances société
–
– Adresses des déménagés Suisse et 

étranger
– Informations de statut «Décédé», 

«Raison sociale n’existe plus» et  
«Déménagé à une adresse inconnue»

– Adresse inconnue
– Doublons

La prestation Traitement d’adresses vous permet de vérifier 
l’actualité et l’exactitude de fichiers d’adresses très volumineux 
avant une expédition ou à n’importe quel autre moment.  
Les retours d’information – en fonction du message d’état 
concernant l’adresse – sont gratuits (p. ex. concordances per-
sonne) ou payants (p. ex. adresse des déménagés). Une offre 
sans engagement peut être demandée au préalable pour une  
meilleure transparence des coûts. Un numéro spécifique au 
client peut figurer dans les données fournies (p. ex. Letter ID).

Différents partenaires ont d’ores et déjà développé ou déployé les interfaces  
DataTransfer selon les directives de Poste CH SA et proposent ce logiciel ou cette 
interface aux clients intéressés pour l’optimisation et l’automatisation de leurs 
processus postaux.
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Poste CH SA 
PostMail 
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

www.poste.ch/datatransfer-lettres
pmkundenanbindung@poste.ch

Vous trouverez ci-après un aperçu par ordre alphabétique des lettershops/prestataires de services d’impression 
ou prestataires de solutions logicielles que vous pouvez rattacher aux interfaces de la Poste. Veuillez contacter 
directement les entreprises concernées si vous êtes intéressé(e) par l’un des produits présentés.  
Si vous êtes vous-même un lettershop/prestataire de services d’impression ou un prestataire de solutions  
logicielles possédant une interface DataTransfer ou un logiciel de traitement du courrier et que vous souhaitez 
également figurer sur le présent factsheet, veuillez nous contacter à l’adresse: pmkundenanbindung@poste.ch.

Lettershops / prestataires de services d’impression
Un lettershop ou prestataire de services d’impression est une entreprise possédant des interfaces avec la Poste 
et traitant des envois en nombre, des catalogues ou d’autres envois personnalisés.
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d’adresses

Baumer AG, 8546 Gachnang
www.baumer.ch 

FO Security, 8132 Egg, Zurich
www.fo-security.ch

FUNKE LETTERSHOP AG, 3052 Zollikofen
www.funkelettershop.ch

Koelliker Büroautomation AG, 8304 Wallisellen
www.koelliker.ch

Swiss Post Solutions AG, 8080 Zurich
www.swisspostsolutions.com

Trendcommerce (Schweiz) AG, 9200 Gossau
www.trendcommerce.ch 

Prestataires de solutions logicielles
Un prestataire de solutions logicielles est une entreprise équipée d’un logiciel de traitement du courrier  
permettant de créer automatiquement des envois et possédant des interfaces avec la Poste.
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d’adresses

BG Informatik GmbH, 5430 Wettingen
www.bg-informatik.ch

CodX Software AG, 6330 Cham
www.codx.ch

Docucom AG, 8640 Rapperswil-Jona
www.docu.com

iDPARC, 3018 Berne
www.idparc.ch

Printcom Schweiz AG, 4053 Bâle
www.printcom.ch

SYSPOST AG, 8304 Wallisellen
www.syspost.ch
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