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Qu’est-ce que My Post 24?
My Post 24 est l’automate de la Poste qui permet, non seule-
ment la réception mais également l’envoi de colis et de 
lettres recommandées 24h/24. Unique condition requise: 
possédez un compte utilisateur auprès de la Poste et avoir 
 activé la prestation My Post 24.

Inscription gratuite: poste.ch/centre-clientele

Plus d’information  et emplacements des automates:   
poste.ch/mypost24

Consigne My Post 24
Prolongez les heures d’ouverture de votre commerce

Exercez-vous une activité commerciale à proximité 
d’un automate My Post 24? Souhaitez-vous offrir 
à vos clients un lieu alternatif de retrait de produits 
ou de marchandises? Dans ce cas, la fonction de 
consigne des automates My Post 24 devrait vous 
 intéresser. Grâce à cette fonction, vous offrez une 
nouvelle flexibilité: produits, marchandises comman-
dées ou achetés disponibles 24h/24.

L’utilisation de la consigne est simple. Contre la loca-
tion d’un compartiment de l’automate vous obtenez 
deux codes de retrait. Il vous suffit de les transmettre 
par sms, par email ou physiquement à un client et 
celui-ci a 7 jours pour récupérer le produit ou les 
marchandises que vous avez déposés à son inten-
tion. Uniquement le loueur de la consigne doit pos-
séder un compte utilisateur auprès de la Poste et 
avoir activé la prestation My Post 24. Le bénéficiaire 
a uniquement besoin des deux codes de retrait de 
la consigne.

Pour le paiement, l’automate offre différentes 
 possibilités:
 – Le loueur paie la totalité de la location
 – Le client bénéficiaire paie la totalité de la location 
lorsqu’il récupère la marchandise

 – les 2 parties se partage la location, le loueur paie 
par exemple 2 jours et le bénéficiaire paye le 
solde, le maximum étant de 7 jours.

Cette consigne est spécialement adaptée aux 
 commerces d’urgence comme les pharmacies et 
 drogueries ou au commerce de proximité ainsi 
qu’aux techniciens qui souhaitent stocker des pièces 
de rechange dans les casiers.

L’automate My Post 24 a 4 différentes grandeurs 
de consigne louables (haut. × larg. × long.):
 – XS: 8 × 19 × 61 cm
 – S: 8 × 44 × 61 cm
 – M: 17,5 × 44 × 61 cm
 – L: 36,5 × 44 × 61 cm

Vous pouvez déposer des marchandises ou des produits pour vos clients dans 
les automates My Post 24. Vous prolongez ainsi les heures d’ouverture de votre 
commerce et offrez à vos clients un accès simple et alternatif à leurs achats  
ou leur commande.
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