Swiss-Express «Innight» – Medica
Logistique nocturne sur mesure
S’il est essentiel pour vous de disposer de produits ou d’appareils médicaux à
l’aube, avant le début du travail, Swiss-Express «Innight» vous offre une solution
de logistique nocturne taillée sur mesure. Nous prenons en charge vos envois en
fin d’après-midi ou en soirée à l’heure convenue, en Suisse ou à l’étranger, et
vous les livrons à l’accueil de l’hôpital ou à l’entrée de la salle d’opération, par
exemple. Directement là où vous en avez besoin.
Distribution au cours de la nuit suivante
Nous prenons vos marchandises en charge en
Suisse ou à l’étranger. Alternativement, vous pouvez les déposer vous-même dans l’un de nos
centres logistiques. Leur distribution a lieu le lendemain avant 6 heures ou selon accord, partout en
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
Nous nous chargeons de toutes les formalités de
dédouanement.

Retours
Sur demande, nous prenons également en charge
vos retours ou allons les récupérer en début de soirée, dans plus de 220 hôpitaux.

Lieu de dépôt et gestion des clés
Le lieu de dépôt est convenu avec vous à l’avance.
Il peut s’agir de l’entrée de la salle d’opération,
d’un sas attenant à la salle ou d’une remise directe
à l’accueil. Actuellement, nous gérons déjà des
lieux de dépôt, des clés et badges anonymisés
pour plus de 220 hôpitaux en Suisse. Vous pouvez
gérer vos lieux de dépôt en ligne.

Données d’envoi
Vous nous transmettez les données de l’envoi sous
forme électronique via Swiss-Express Web ou interface DFI jusqu’à 21 heures au plus tard.
Swiss-Express Web vous permet également d’imprimerles étiquettes nécessaires pour chacun de
vos envois. Par ailleurs, vous y disposez de rapports
journaliers vous permettant de vérifier la qualité et
la fiabilité exemplaires de nos prestations.
Tous les envois sont scannés lors de la prise en
charge, de l’arrivée au centre logistique, du chargement, de la distribution et de la réexpédition en
cas de retour. Le lieu de dépôt est également enregistré. Swiss-Express Web vous permet de consulter
tous ces événements et vous informe à tout moment où se trouvent vos envois

Distribution avec compensation du CO2
grâce à «pro clima»
Bon pour le climat, bon pour votre image:
les envois «Innight» sont distribués avec compensation du CO2. «pro clima» profite non seulement à
l’environnement, mais aussi à votre entreprise.
www.poste.ch/climat

Envois de marchandises dangereuses
Les marchandises dangereuses jusqu’à 1000 points
ADR peuvent être envoyées via le canal Innight.

Envoi possible avec
Swiss-Express «Innight»
– Marchandises dangereuses permises jusqu’à
1000 points ADR
– Marchandises pouvant être chargées par un
conducteur au moyen d’un fourgon postal
ou d’un chariot élévateur manuel
– Marchandises dont la longueur n’excède pas
250 cm et dont le pourtour (côté le plus long
et circonférence) ne dépasse pas 400 cm.
– Biens ayant un poids maximal de 250 kg par
unité de transport et de 400 kg par envoi
– Marchandises emballées de manière appropriée pour le transport, dont la nature ne
peut porter atteinte ni à la santé et à la sécurité des collaborateurs de la Poste, ni à l’environnement

Swiss-Express «Innight» – Medica

«Innight» Medica – pour les fournisseurs
Vos produits ou appareils techniques doivent arriver
à l’heure à l’hôpital ou chez le médecin en un
temps record. Vous avez également besoin de récupérer votre matériel d’opération dans les plus
brefs délais. Une prise en charge ou une distribution
régulières sont nécessaires pour que vos stocks
restent limités. Nous amenons vos envois à l’entrée
de la salle d’opération ou dans un sas attenant au
moment voulu et conformément à votre règlement
interne. L’enlèvement s’effectue de la même manière. La gestion des envois et des retours est assurée de manière simple et uniformisée, autant pour
vous que pour les destinataires. Dans les plus de
220 hôpitaux de Suisse, nous prenons en charge
vos envois entre 16 heures et 20 heures.

Vos avantages
– Temps de rotation réduits pour votre matériel
– Livraison au bon moment directement sur le lieu
d’utilisation
– Gestion simple et uniformisée des envois et des
retours
– Suivi des envois en continu
– Distribution avec compensation du CO2 de tous
vos envois «pro clima»: aussi bonne pour le climat
que pour votre image

Prise en charge/dépôt
(du lundi au vendredi)
– Transmission des données de l’envoi via
Swiss-Express Web ou interface DFI
– Prise en charge en Suisse ou à l’étranger en
fin d’après-midi ou en soirée
– Dépôt dans nos centres logistiques à
Niederbipp ou Pfungen
Distribution (du mardi au samedi)
Dans toute la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein, la nuit même ou individuellement selon les souhaits du destinataire

«Innight» Medica – pour les hôpitaux
Les instruments, implants ou autres appareils techniques sont à votre disposition le moment voulu.
Les temps d’opération sont ainsi prolongés et il
vous est plus facile de respecter les prescriptions
en matière de stérilisation.

Vos avantages
– Temps de rotation réduits pour votre matériel
– Livraison au bon moment directement sur le lieu
d’utilisation
– Concentration sur vos compétences clés
– Moins de stocks à gérer et moins de capitaux immobilisés
– Distribution avec compensation du CO2 de tous
vos envois «pro clima»: aussi bonne pour le climat
que pour votre image

Compris dans l’offre
– Solutions sur mesure pour différents
secteurs d’activité
– Suivi des envois en ligne
– Service à la clientèle proactif
Services complémentaires
– Réexpédition rapide et simple des retours
– Dédouanement (importation et exportation)
– Le poids maximal autorisé peut varier selon
la nature et les caractéristiques de l’envoi et
peut être convenu au cas par cas
– Distribution avec compensation du CO2
grâce à «pro clima»

Contact
Nous vous offrons des conseils complets en
logistique de nuit et des solutions adaptées à
vos besoins spécifiques. Nous nous ferons un
plaisir d’en discuter avec vous lors d’un entretien.
Poste CH SA
Services logistiques
Logistique des marchandises
Moosmattweg 1
4704 Niederbipp

2013-156 05.2022 LS

Téléphone +41 58 341 48 00
sales.LS4@poste.ch
www.poste.ch/innight

Poste CH SA
Services logistiques
Logistique des marc
Moosmattweg 1
4704 Niederbipp

www.poste.ch/innight
Téléphone +41 0848 754 754
swissexpress.innight@post.ch

