
 

 

 

 

Logistique 

Le webservice «Code à barres» dans la pratique 
Rapport d’expérience de la société ANOVO 

En employant le webservice «Code à 
barres» d’une manière ingénieuse, 
ANOVO Suisse SA a pu offrir à ses clients 
une solution innovante pour son site web 
Love2recycle.ch. L’utilisation de ce service 
permet à ANOVO de simplifier à ses 
clients la remise de leurs colis. 
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La société 
Le groupe ANOVO compte parmi les leaders 
européens de la gestion durable du cycle de vie des 
produits électroniques. En Suisse, ANOVO propose le 
rachat des téléphones portables sur Love2recycle.ch, 
ce qui en fait le numéro un de la reprise des télé
phones mobiles en Europe. Le groupe ANOVO a été 
fondé il y a 20 ans et emploie 4’400 collaborateurs 
répartis dans 8 pays et 20 centres techniques. 

Colis gratuit pour le client 
L’offre de rachat des téléphones mobiles par ANOVO 
s’adresse principalement aux particuliers. La valeur 
de chaque téléphone portable peut être évaluée sur 
le site web Love2recycle.ch. Le téléphone portable 
est ensuite envoyé à ANOVO, qui après validation, 
procède rapidement au virement du montant 
convenu. Pourtant, nombreux sont les consomma
teurs qui accordent encore peu d’importance au 
recyclage. C’est pourquoi la société s’est mise en 
quête d’une solution visant à diminuer les réticences 
de ses clients. 

 Le succès en un clic avec le webservice 
«Code à barres» 
Les clients de Love2recycle.ch qui souhaitent vendre 
leur téléphone mobile peuvent faire l’évaluation de 
leur produit directement sur le site Internet. Une fois 
la transaction établie, un bordereau d’envoi sous 
forme de document PDF résumant la vente est généré 
en arrière-plan au moyen du webservice. Il comporte 
le «Code à barres» prêt-à-coller que les clients doivent 
imprimer et coller sur le colis. Ils peuvent ensuite le 
remettre sans aucun frais à La Poste Suisse. Grâce à 
cette solution, la procédure pour le client est aussi 
pratique que totalement gratuite. 
«Love2recycle.ch étant le 1er service de rachat en 
ligne en Suisse, nous avions besoin d’une solution 
logistique spécifique et adaptée à notre prestation 
unique, La Poste avec son webservice a été la seule 
entreprise à nous proposer une solution innovante qui 
collait parfaitement à notre type d’activité et nous l’en 
remercions.» (Valérie Milan, Human Resources & 
Marketing, ANOVO CH). 

Optimisation interne du processus 
La prise en charge gratuite des colis via le webservice 
a permis à ANOVO d’éviter de perdre les clients qui 
pourraient être réticents d’affranchir eux-même leurs 
colis. Il existe toutefois d’autres avantages pour 
ANOVO. Un code à barres interne figure aussi sur le 
bordereau d’envoi, ainsi à la réception des colis, les 
collaborateurs ANOVO n’ont plus qu’à scanner le 
code à barres interne pour savoir ce que contient le 
colis sans l’ouvrir. Cela facilite le travail des collabora
teurs et apporte un gain de temps précieux pour 
ANOVO. 

Des extensions d’équipement technique 
possibles à tout moment 
Les webservices de La Poste Suisse peuvent être 
combinés et étendus à la demande. On pourrait donc 
imaginer intégrer le service «Suivi des envois» au 
webservice «Code à barres». Ainsi, ANOVO comme 
ses clients pourrait suivre la progression du colis par 
voie électronique. 

Pour tout complément d’information: 
www.poste.ch/webservice 
Votre conseiller à la clientèle vous donnera volontiers 
de plus amples informations à ce sujet. 
Vous pouvez aussi nous contacter simplement via 
l’adresse e-mail webservice@poste.ch pour des 
conseils sans engagement. 20
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La Poste Suisse 
PostLogistics 
Viktoriastrasse 21 
Case postale 
3030 Berne 

Téléphone 
0848 888 888 

logistique@poste.ch 
www.poste.ch/logistique 


