
Avec le service en ligne PostCard Creator, vous 
produisez des cartes postales efficaces en quelques 
étapes directement sur votre ordinateur, où et 
quand vous voulez. Une solution simple et rapide, 
qui ne requiert pas de connaissances préalables  
et offre une grande liberté de conception. La Poste 
s’occupe de l’impression en qualité élevée et envoie 
les cartes directement aux destinataires à la date 
que vous avez fixée.

Vos avantages en un coup d’œil

– Vaste choix de formats et de modèles
– Grande liberté de conception
– Importation directe et contrôle des adresses
– Personnalisation des cartes
– Expédition directe au tarif voulu

Publipostages par carte postale pour des  
actions promotionnelles efficaces
Les publipostages par carte postale adressés sont 
adaptés pour présenter des nouveautés, pour des 
campagnes de vente, des promotions, des invitations 
à des événements, des ouvertures de magasins, des 
concours, etc. Avec PostCard Creator, c’est vous qui 
décidez: vous concevez et mettez en scène votre 
message, de façon puissante et convaincante. 
Grâce au traitement simple et rapide, vous pouvez 
planifier et réaliser des actions promotionnelles 
même dans un délai court.

Cartes postales personnalisées pour un usage 
privé
Dans la sphère privée, PostCard Creator permet 
d’adresser des messages à la fois personnalisés et 
uniques. Les cartes, qui allient créativité et une 
touche personnelle, sont très appréciées des desti-
nataires, qui leur réservent bon accueil. PostCard 
Creator est idéal pour concevoir des invitations per-
sonnalisées, des cartes de vœux, des faire-part de 
mariage et de naissance, des cartes de remerciement 
ou simplement pour envoyer des salutations.

Procédure simple en quatre étapes

1. Sélection du format 
Choisissez sous www.poste.ch/postcardcreator  
si vous souhaitez partir de zéro en utilisant un  
modèle vierge ou prendre l’un des modèles  
proposés au format de votre choix et l’adapter  
selon vos envies.

2. Édition 
Composez le recto et le verso en ajoutant les  
éléments de votre choix.

PostCard Creator
Création de cartes postales en ligne,  
facile et professionnelle 

Avec le service en ligne «PostCard Creator», vous pouvez, directement sur votre 
écran, créer des cartes postales selon vos idées et vos envies ou choisir parmi les 
modèles proposés. Après avoir conçu vos cartes comme vous le souhaitez, vous 
lancez l’ordre d’impression et d’expédition en quelques clics. La Poste se charge 
de ces opérations pour vous.

https://www.poste.ch/postcardcreator


PostCard Creator

3. Adressage, personnalisation et envoi 
Chargez votre fichier d’adresses via la fonction 
d’importation des adresses et individualisez 
votre carte en ajoutant une formule d’appel 
personnalisée. Après le téléchargement, vos 
adresses sont automatiquement contrôlées et 
les éventuelles corrections d’adresses peuvent 
être reprises directement dans PostCard Creator. 
Le fichier d’adresses corrigé est à disposition 
pour téléchargement après la conclusion de 
l’achat. Choisissez ensuite le mode et la date 
d’expédition souhaités.

4. Panier 
Une fois que votre carte vous donne satisfaction, 
déposez-la dans le panier. Vous pouvez y dupli-
quer vos cartes postales, par exemple pour créer 
des variantes dans d’autres langues ou ajouter 
des attributs.

Aperçu de l’offre

Cartes postales classiques
Cartes postales, impression recto verso, formats A6, 
A6/5, A5 et B5
– Papier 260 g/m²
– Finition: brillant
– Pas de volume de commande minimal: production 

possible à partir d‘un exemplaire
– Possibilité de personnalisation
– Timbres personnalisables un par un

Carte postale A6 (105 × 148 mm) – Prix par 
carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100 
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 2.50 2.00 1.85

Courrier B 2.30 1.80 1.65

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.22

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression et expédition (port). 

Carte postale A5 (148 × 210 mm) – Prix par 
carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 2.70 2.15 2.00

Courrier B 2.50 1.95 1.80

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.37

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression et expédition (port).

Carte postale A6/5 (105 × 210 mm) – Prix par 
carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100 
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 2.65 2.10 1.95

Courrier B 2.45 1.90 1.75

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.32

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression et expédition (port).

Carte postale B5 (176 × 250 mm) – Prix par 
carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100 
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 3.00 2.55 2.35

Courrier B 2.80 2.35 2.15

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.72

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression et expédition (port).
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DirectResponse Card
Carte avec coupon-réponse détachable préaffranchi
– Format B5
– Papier 260 g/m²
– Finition: brillant
– Pas de volume de commande minimal: production 

possible à partir d’un exemplaire
– Possibilité de personnalisation
– Timbres personnalisables un par un 

DirectResponse Card B5 (176 × 250 mm) – Prix 
par carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100 
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 3.24 2.74 2.49

Courrier B 3.04 2.54 2.29

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.86

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression et expédition (port) et port de retour 
pour la carte-réponse. L’expédition à l’étranger n’est 
pas possible.

Carte postale créative
Carte postale de forme spéciale: «carré»
– Papier 260 g/m²
– Finition: brillant
– Pas de volume de commande minimal: production 

possible à partir d’un exemplaire
– Possibilité de personnalisation
– Timbres personnalisables un par un 

Carte postale «carré» (148 x 148 mm) –
Prix par carte

Mode d’expédition

À
partir 
d’une 
carte

À
partir 
de 100 
cartes

À
partir 
de 350 
cartes

Courrier A 3.30 2.75 2.55

Courrier B 3.10 2.55 2.35

Envoi en nombre du 
Courrier B

- - 1.92

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, avec 
impression, expédition (port) et supplément pour 
envois spéciaux. 

Cartes postales non adressées
À partir d’un volume de commande minimal de dix 
exemplaires, vous pouvez aussi commander des 
cartes postales sans adresse de destinataire. Vous 
choisissez vous-même soit de préaffranchir  ces cartes 
avec un timbre WebStamp, soit de les affranchir ulté-
rieurement avec des timbres-poste classiques.

Vous trouverez d’autres exemples de tarifs dans le 
service en ligne PostCard Creator sous
www.poste.ch/postcardcreator.

Les CG en vigueur constituant des éléments contractuels 
«Prestations du service postal» et «PostCard Creator» peu-
vent être consultées sur www.poste.ch/cg. Sur demande 
du client, la Poste peut fournir une version papier des CG.

Poste CH SA
Services logistiques
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/postcardcreator
Téléphone 0848 000 025
postcardcreator.ch@poste.ch
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