
PickPost et My Post 24 – Détails concernant l’adressage correct

PickPost et My Post 24
Définir l’adresse de destination

Récupérer le User ID

Vous avez besoin de votre User ID pour adresser cor-
rectement un envoi d’une boutique en ligne à desti-
nation d’un point d’accès PickPost ou d’un auto-
mate My Post 24. Vous trouverez le User ID dans le 
portail client «Ma Poste», où vous pouvez aussi le 
traiter et le modifier à souhait.

Paramètres PickPost et My Post

Créer un compte client

1. Rendez-vous sur le portail client «Ma Poste».
2. Sélectionnez «S’inscrire» > «S’inscrire avec Swis-

sID» et complétez vos données personnelles.
3. Après l’inscription, vous recevrez par e-mail un 

code à six chiffres que vous devez saisir sur la 
page de connexion. Cela permet de valider les 
données enregistrées.

4. Dans un délai de trois jours ouvrés, vous recevrez 
un code qui permet de vérifier votre adresse et 
ainsi votre compte.

5. Vous avez terminé la procédure d’inscription et 
de vérification. 

Grâce aux prestations PickPost et My Post 24, vous pouvez organiser la récep-
tion de colis et de lettres recommandées en toute flexibilité. Mais, pour que 
cela fonctionne bien, il faut un compte client et l’adressage des envois doit 
être correct.

https://www.post.ch/fr/espace-clients/pickpost-mypost24
https://www.post.ch/fr/espace-clients/pickpost-mypost24
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Exemple My Post 24

Prénom*Jean Modèle
Nom* MyPost24 PT123456

Exemple PickPost

Prénom*Jean Modèle
Nom* PickPost PT123456

Merci d’écrire en un mot le nom de la prestation concernée (PickPost ou MyPost24) et d’écrire le User ID personnel sous forme de mot

Par exemple: PickPost PT123456 / MyPost24 PT123456

Jean ModèlePrénom

MyPost24 PT123456Nom

MP GareRue et n°

2000NPA et localité Neuchâtel

Jean ModèlePrénom

PickPost PT123456Nom

Rue du Plan 28Rue et n°

2000NPA et localité Neuchâtel

L’adresse

L’adresse PickPost/My Post 24 contient quatre élé-
ments:

– Prénom et nom
– Mot clé et User ID
– Adresse MP ou PickPost
– NPA et localité

Pour recevoir une notification à l’arrivée de votre 
envoi  
et pouvoir le retirer, il est important que vous sai-
sissiez les éléments d’adresse dans les champs ap-
propriés.

Si vous ne disposez que de 3 lignes pour l’adresse, 
indiquez vos nom et prénom dans le champ «Pré-
nom» et, dans le champ «Nom», l’un des mots clés 
correspondants «PickPost» ou «MyPost24», suivi 
du User ID.

Exemples de saisie d’adresse sur des boutiques en ligne

Monsieur

Jean

Modèle

MP Gare

MyPost24 PT123456

2000

Neuchâtel

Suisse

Civilité*

Prénom*

Nom*

Rue et numéro*

Complément d’adresse / 
Raison sociale / c/o 

Numéro postal  
d’acheminement*

Ville*

Pays*
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Trouver une adresse de site

Vous trouverez les automates My Post 24 actuels et les points d’accès avec la prestation PickPost sur
poste.ch/sites.

Vous trouverez l’adressage correct sous l’onglet «Adressage».

Exemple My Post 24

https://poste.ch/sites
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Poste CH SA  
RéseauPostal 
Wankdorfallee 4 
Case postale 
3030 Berne

Téléphone        0800 888 099
E-mail pickpost@poste.ch /
mypost24@poste.ch
poste.ch

Exemple PickPost
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