
RoboPen 
Le robot calligraphe
Pour des publipostages qui ne passent pas inaperçus

Des lettres et des cartes écrites à la main créent la surprise et suscitent  
des émotions. Profitez de l’effet produit. Confiez vos publipostages au robot  
calligraphe, pour un taux de réponse élevé garanti.

Le robot calligraphe RoboPen écrit des lettres, 
cartes, enveloppes et autres documents, comme 
s’ils avaient été rédigés à la main. Dès son dépôt 
dans la boîte aux lettres, votre publipostage attire 
ainsi le regard. La pression visible du stylo sur le 
papier et les légères variations dans les caractères 
produisent l’effet d’une typographie authentique. 
Ce n’est qu’à partir du contexte que les destinataires 
réalisent qu’il s’agit d’un marketing de dialogue. 
Malgré tout, l’impression de qualité supérieure 
subsiste – grâce au type de production plus 
sophistiqué et à la beauté de l’écriture.

Des taux de réponse nettement plus élevés

99% des destinataires ouvrent et lisent une lettre 
écrite à la main. Les évaluations réalisées par la 
Poste montrent que les taux de réaction et de 
conversion sont jusqu’à dix fois supérieurs à ceux 
d’un banal publipostage imprimé.

Votre campagne de A à Z

Nous vous conseillons volontiers sur la conception, 
la création de données, l’impression, le papier et 
l’expédition.

La Poste propose le robot calligraphe RoboPen en  
collaboration avec l’imprimerie Robert Hürlimann 
AG de Zurich.

En option

Votre propre écriture
Vous pouvez faire votre choix parmi une multitude 
d’écritures prédéfinies. Pour une note personnalisée, 
si vous le souhaitez, la Poste numérise votre propre 
écriture avec laquelle le robot écrit ensuite comme 
si c’était vous. Pour cela, vous fournissez au préalable 
un texte écrit à la main basé sur un modèle de 
texte de la Poste. La numérisation prend un certain 
temps. Par la suite, vous pouvez réutiliser votre 
écriture manuscrite pour des publipostages per-
sonnalisés et adressés avec RoboPen.

Fonctionnement
1. Vous choisissez le format, le support, le 

stylo et le tirage. Vous pouvez également 
fournir physiquement les éléments de votre  
publipostage que nous réaliserons ensuite 
complètement ou à certains endroits 
prédéfinis avec RoboPen.

2. Vous optez pour une police d’écriture ou 
faites numériser votre propre écriture par la 
Poste.

3. Vous fournissez le texte et les éventuelles  
données d’impression complémentaires.

4. RoboPen écrit votre publipostage. Pour les 
tirages importants, plusieurs robots peu-
vent être utilisés.

5. La Poste contrôle la qualité des documents, 
prépare votre publipostage et l’envoie 
conformément à vos souhaits.



RoboPen

Formats

Lettre
Haute qualité avec de la place pour jusqu’à  
700 caractères par page A4. Vous pouvez faire  
écrire la lettre entièrement à la main ou la  
faire imprimer en partie.

Enveloppe 

Formats spéciaux 
Menu, chevalet, étiquettes – RoboPen est polyva-
lent. N’hésitez pas à vous faire conseiller sur les pos-
sibilités existantes.

Une enveloppe écrite à la main est systématique-
ment ouverte. Pour créer un effet spécial, choisissez 
un papier de qualité supérieure et un vrai timbre.

Supports et stylos

RoboPen écrit sur toutes les épaisseurs de papier 
à partir de 80 g/m2 et de carton jusqu’à 1 mm  
d’épaisseur. De plus, vous pouvez choisir parmi  
plusieurs modèles de stylos: stylo à bille, stylo plume 
ou stylos spéciaux – par exemple, de couleur dorée.  
Peu importe le format, le support et le stylo que 
vous choisissez: il n’y a pas de limite de tirage.

En bref
– Respectueux: votre publipostage est un  

document de haute qualité; en conséquence,  
on y prête attention et il atteint des taux 
de réponses élevés.

– Polyvalent: avec différents formats, supports, 
stylos et, si vous le souhaitez, combiné à  
une impression, RoboPen peut être utilisé  
pour toutes les campagnes.

– Individualisé: vous pouvez personnaliser  
les adresses, les titres et tous les passages  
du corps de texte.

– Personnalisé: si vous le souhaitez, la Poste 
numérise votre écriture. 

Carte postale 
Pour des messages brefs mais forts jusqu’à  
450 caractères au format A6 ou 540 caractères  
au format A5. Idéale pour réactiver des clients ou  
pour intensifier des campagnes plus importantes.

** Le nombre maximal de caractères peut différer de ces indications. Il dépend de la police d’écriture, de la taille des caractères, 
 de l’interligne et de la mise en page.



RoboPen
20

18
-1

2
3 

(L
S)

 0
7.

20
2

2

Écritures prédéfinies

Sept des plus de dix polices de caractère disponibles en plus de votre propre écriture:

Carl Nina

Robert

Michael

Sandrine

Alessandro

Silke

Exemple de prix «Carte postale A6»

Prix unitaire dès 500 ex. dès 1000 ex. dès 2000 ex. dès 5000 ex. dès 10 000 ex. dès 20 000 ex.

Carte postale A6 2.48 1.78 1.39 1.22 1.12 1.07

 Tous les prix sont en CHF, hors TVA.

Le prix unitaire comprend tous les coûts (carte avec impression du recto, inscription avec écriture 
manuscrite, adressage et dépôt), à l’exception des frais d’expédition (port). 
Tous les prix indiqués servent de référence. Nous vous établissons volontiers une offre pour tous les formats.

Poste CH Réseau SA
Vente PME
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/pme
Téléphone 058 667 85 91 
pme@poste.ch

Vous pouvez consulter les conditions générales (CG) applicables 
qui font partie intégrante du contrat «Prestations du service  
postal» sur www.poste.ch/cg. La Poste peut fournir une version 
papier des CG à la demande du client.

https://www.poste.ch/cg
https://www.poste.ch/pme
mailto:pme@poste.ch
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