
Une fois la configuration effectuée, la Poste vous fait 
parvenir un lien que vous pouvez insérer à l’endroit 
voulu sur votre site Internet. Lorsque le client clique 
sur le lien, il reste sur votre site – aucune nouvelle  
fenêtre ne s’ouvre.

Le système peut être configuré selon vos souhaits.
Votre conseiller à la clientèle remplit une check-list 
avec vous, nos informaticiens adaptent le système en 
conséquence. Ces travaux sont effectués gratuite-
ment dans le cadre des possibilités de configuration. 
Le délai nécessaire est de quatre semaines. Vous 
consacrez env. une journée à la mise en place, test 
compris.

REPRISE – INTÉGRATION COMPLÈTE À VOTRE SITE 
INTERNET
DAVANTAGE DE CONFORT POUR VOTRE CLIENTÈLE

Individuel, simple et rapide. Offrez encore plus de confort à vos clients en intégrant 
notre service «Reprise» sur votre site Internet. Et encore mieux: vous n’avez rien 
à programmer – il suffit d’intégrer la page de renvoi et vous voilà prêt!

Exemple pour l’intégration

ECHANTILLON SA

Home
Systèmes de mesure
Outillage
Technique de production
Ingénierie
Pièces normalisées
Ordre de prise en charge
Contact
News
Emplois et carrières

Ordre de prise en charge
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Téléphone 0848 888 888
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La reprise
 – Vous mandatez la prise en charge d´envois 
à différentes adresses (dans toute la Suisse et 
au Liechtenstein)

 – Tous modes usuels d´expédition et de presta-
tions supplémentaires

 – Notification par e-mail gratuite
 – Date de prise en charge max. 10 jours à l´avance
 – Jusqu´à 5 colis par prise en charge et adresse
 – Etiquettes de renvoi délivrées par facteur
 – Attestation remise à l´expéditeur
 – Possibilité de suivi des envois pour expéditeur  
et destinataire

Avantages de l’intégration complète

 – Intégration facile et rapide
 – Réglages individuels
 – Pas de basculement vers le site Internet de la Poste
 – Pas de coûts pour la saisie manuelle, pas de coûts 
d’exploitation

 – Indications de référence pour un tri plus simple 
dans votre entreprise de transport

 – Aperçu de l’ordre dans le service en ligne «Reprise 
de colis du service intérieur» dans le Centre 
 clientèle de la Poste

 – Système de sécurité sophistiqué contre toute 
utilisation abusive

Reprise – Intégration complète à votre site Internet
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