
YELLOWCUBE – STOCKAGE, EMBALLAGE, RETOURS
UNE LOGISTIQUE COMPLÈTE POUR LA VENTE À DISTANCE

Une expédition rapide, un conditionnement correct, un 
traitement efficace des retours et une transparence 
des coûts sont essentiels pour le commerce à distance 
et en ligne. La solution logistique YellowCube permet 
tout cela. Du stockage à l’emballage, l’expédition et la 
gestion des retours en passant par le conditionnement, 
YellowCube prend en charge toute votre  logistique. 
Cela se traduit par un gain de temps pour les activités 
clés et une logistique qui tourne rond.

Rapidité grâce à l’automatisation

La pièce maîtresse de YellowCube est une installation 
de stockage et de conditionnement hautement 
 automatisée. La Poste réceptionne les marchandises 
livrées et les stocke dans l’installation. Les marchan-
dises volumineuses sont placées dans l’entrepôt de 
stockage sur palettes ou en blocs. L’installation de 
conditionnement transporte automatiquement les 
marchandises commandées aux collaborateurs qui 
préparent les commandes et emballent les  articles 
avec les documents nécessaires. Le regroupement de 
petits articles avec des marchandises volumineuses 
issues de différents entrepôts ne constitue pas un 
problème. L’envoi conditionné est distribué à vos 
clients de manière rapide et fiable – sur demande 
même le soir ou le samedi ou dans un automate 
My Post 24.

L’automatisation des processus rend le déroulement 
de la logistique de YellowCube particulièrement  
rapide, ce qui permet de distribuer les commandes 
tardives le lendemain. Les envois en retour sont  
rapidement remis en stock et disponibles en très peu 
de temps pour la prochaine commande. 

Ajout de flyers et autres prestations complé-
mentaires

Un flyer doit être joint à vos colis? Ou avez-vous be-
soin d’étiquetage? Pas de problème. L’intégration de 
nombreuses prestations complémentaires à l’offre 
YellowCube permet de vous proposer une logistique 
qui correspond à vos besoins.

Vos avantages

 – Vous pouvez confier l’ensemble de la logistique  
à un seul spécialiste et vous concentrer sur vos  
activités clés

 – Vous pouvez calculer vos coûts de stockage et de 
conditionnement. Vos propres frais de stockage et 
coûts de personnel sont supprimés 

 – Conditionnement et réentreposage rapides grâce 
à des processus automatisés 

 – Vos clients peuvent commander en fin de journée 
et recevoir leurs articles le lendemain

 – Vous nous confiez la planification des capacités  
et la gestion des pics de capacité

 – Vous bénéficiez d’un conseil global tout au long 
de la chaîne de création de valeur du commerce  
à distance

YellowCube prend en charge l’ensemble des tâches logistiques de la vente  
à distance et en ligne: depuis le stockage et le conditionnement jusqu’au traitement 
des retours, en passant par l’emballage et l’expédition. 
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Compris dans l’offre YellowCube
 – Stockage de petites pièces dans une installation 
logistique

 – Stockage sur palettes et en blocs
 – Conditionnement 
 – Stockage agrée de denrées alimentaires 
 – Emballage et étiquetage de colis prêts à l’expé-
dition

 – Remise au canal colis, lettre ou marchandises 
de la Poste en vue de la distribution nationale 
ou inter nationale

Offre complémentaire (exemples)
 – Saisie des numéros de série
 – Saisie des dates d’échéance
 – Emballage individuel des colis par client 
 – Ajout de prospectus, flyers, etc.
 – Gestion des retours: contrôle, préparation, 
remise en stock

 – Dédouanement à l’importation ou à l’exporta-
tion, y compris dédouanement des retours

YellowCube – Stockage, emballage, retours

Contact
Poste CH SA
PostLogistics
Service à la clientèle YellowCube
Roggenstrasse 5
4665 Oftringen

www.poste.ch/yellowcube
Téléphone +41 58 667 76 30
yellowcube.info@poste.ch

Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

www.poste.ch/yellowcube
Téléphone +41 58 667 76 30
yellowcube.info@poste.ch
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