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«Marché des transports» est le nom que porte la plate-forme 

d’appels d’offres de La Poste Suisse pour les trajets de 

PostLogistics. Tous les mandats de transport réguliers attribués à 

des tiers sont publiés sur la plate-forme Marché des transports 

de La Poste Suisse sous www.post.ch/transportmarkt/. Les 

offres concernant les courses mises au concours peuvent être 

soumises directement via Internet. 

Pour soumettre une offre, vous devez au préalable vous 

enregistrer sur la plate-forme. En tant qu’utilisateur/trice 

enregistré/e, vous avez alors la possibilité de saisir un profil de 

recherche personnel pour les trajets. Par la suite, vous serez 

régulièrement informé(e) des nouvelles courses dans la région 

que vous aurez sélectionnée. 

Le présent manuel a été conçu pour vous présenter en bref 

toutes les informations utiles sur le Marché des transports de La 

Poste Suisse. Toutes les questions en rapport avec 

l’enregistrement dans le Marché des transports de La Poste 

Suisse sont traitées au chapitre 6. 

1. Bienvenue à Marché des transports
PostLogistics

http://www.post.ch/transportmarkt/
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2.1 Accès 

Le lien www.post.ch/transportmarkt/ vous permet d’accéder 

directement à la page d’accueil du Marché des transports de La 

Poste Suisse. Vous y trouverez une sélection des appels d’offres 

actuels. Les détails ne peuvent être consultés que par les 

utilisateurs enregistrés. 

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez 

sur «Login». 

− Si vous n’avez pas encore de mot de passe, vous devez 

commencer par vous enregistrer  voir chapitre 6.

− Si vous activez «Enregistrer le login», les données de login sont 

enregistrées à votre place de travail. Celles-ci ne peuvent 

toutefois être consultées par d’autres utilisateurs.

2.2 Oublié votre mot de passe? 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le 

réinitialiser sous «Oublié le mot de passe?». Le mot de passe 

généré vous sera ensuite envoyé par e-mail. 

2. Login

http://www.post.ch/transportmarkt/
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Sous l’option «Appels d’offres», vous trouverez les courses 

actuellement mises au concours.  

Le système vous indique par défaut les courses correspondant aux 

données saisies sous «Mon profil».

3.1 Filtre 

En fonction de vos besoins, vous pouvez restreindre le nombre 

de courses affichées au moyen d’un filtre. La marche à suivre est

expliquée ci-après: 

-Le choix du filtre s’effectue dans la zone prévue à cet effet, au

dessus des tableaux. 

Liste de sélection des filtres définis (max. 

5 définitions différentes possibles).

Le filtre sélectionné dans la liste est 

appliqué.

Un nouveau filtre ad hoc peut être défini, 

utilisé ou enregistré.

Fonctions disponibles: 

Sélectionnez l’un des filtres définis puis cliquez sur «Appliquer» 

ou définissez un nouveau filtre en suivant les instructions ci-

après. Pour ce faire, cliquez sur «Définir». 

3. Appels d’offres
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Comment définir un filtre: 

1. Faire apparaître la fenêtre «Filtre» en cliquant sur «Définir»; 

2. Sélectionner dans la liste un filtre déjà défini ou pas encore 

utilisé; 

3.

5.

Lui donner un nom; 

Enregistrer le filtre en cliquant sur «Sauvegarder»; 

4. Indiquer les attributs du filtre; 

6. Appliquer le filtre –– la liste apparaît ensuite en fonction 

du/des filtre(s) appliqué(s). Au prochain login, ces filtres 

s’appliqueront automatiquement. 

3.2 Affichage des courses mises au 
concours 

Dans l’aperçu, vous trouverez la description sommaire de la 

course, la date de publication et de remise, les jours de la 

semaine, les heures de chargement et de déchargement ainsi 

que les kilomètres. Un clic sur les titres des colonnes vous 

permet de trier nouvellement l’aperçu.  

Pour obtenir les détails d’une course, il vous suffit de cliquer sur 

la description de cette course. 
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4. Soumettre une offre

Pour saisir une offre, cliquez sur «Saisir/traiter l’offre». 
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Pour chaque course, vous pouvez saisir une ou plusieurs offres, 

activer la fonction «Calculer», «Enregistrer» provisoirement les 

offres pour vous et utiliser la fonction «Enregistrer + 

sauvegarder» dès lors que vous souhaitez soumettre une offre 

contraignante à La Poste Suisse. 

 

Le calcul de votre offre s’effectue sur la base des indications que vous 

avez entrées dans les champs «Taux horaire» et «Taux kilométrique», 

du prix forfaitaire ou du prix par unité. Pour le calcul du prix, La Poste 

Suisse donne des consignes en fonction de la marchandise à 

transporter. 

Dans les cas où le transporteur fournit déjà des prestations de transport 

pour La Poste Suisse avec une catégorie de véhicule identique, ces 

données contractuelles contraignantes s’affichent dans le champ de 

sélection et peuvent par la suite être sélectionnées pour le calcul.

Dans l’onglet «Détails de l’appel d’offres», vous trouverez des 

indications supplémentaires concernant la course mise au concours.

Informations sur la durée du tour:

l s’agit en l’occurrence de la différence entre l’heure de déchargement 

et l’heure de chargement (p.ex. 04h50 

I

– 03h15 = 01h35)
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4.1 Mes offres 

Dans l’option «Mes offres», vous pouvez consulter toutes les 

offres saisies, enregistrées et envoyées. A noter que vous pouvez 

restreindre l’affichage comme décrit au point 3.1. 

Symboles de statut: 

En cours de 

traitement

L’offre a été enregistrée

Envoyé L’offre a été soumise

Rejeté PostLogistics a rejeté l’offre

En cours de 

négociation

Nouvelles négociations en cours

Adjugé PostLogistics a accepté l’offre

Le prix renégocié est à confirmerAdjudication non 

confirmée

Caduc L’offre est caduque

Effacé Une offre «En cours de traitement» a été 

effacée

Sous «En suspens», vous trouverez un aperçu des offres que 

vous n’avez pas envoyées ou des adjudications non confirmées. 

4.3 Statistique 

4.2 En suspens 

Vous avez la possibilité de restreindre le nombre de relevés grâce 

au filtre et de les trier différemment en cliquant sur les titres des 

colonnes. 
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5.1 Mon profil 

Actualisez régulièrement votre profil! La procédure est la même 

que celle décrite au chapitre «Enregistrement». Les différents 

onglets vous permettent d’accéder directement aux thèmes 

correspondants. 

Si vous souhaitez recevoir des informations ciblées sur des appels 

d’offres, vous devez toujours tenir à jour les données relatives à 

l’entreprise et aux véhicules, les noms des personnes de contact, 

etc.

5.2 Déconnexion 

L’option «Déconnexion» vous permet de quitter le système. 

les fichiers locaux de votre Par mesure de sécurité, effacez 

navigateur Internet cache)( lorsque vous consultez vos données du 

Marché des transports PostLogistics à partir d’un ordinateur public.

5. Profil et déconnexion
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Pour pouvoir soumettre des offres, il faut d’abord s’enregistrer. 

Pour l’enregistrement, nous avons besoin d’informations 

concernant l’entreprise, l’utilisateur, les bases de calcul et le parc 

de véhicules. Par ailleurs, l’acceptation de nos «Conditions 

générales Marché des transports PostLogistics» est une autre 

condition à remplir. 

Pour accéder au système, cliquez sur l’option «Nouvel 

enregistrement» dans la case «Indications personnelles». 

6.1 Accès à la page d’enregistrement 

6.2 Conditions générales Marché des 
transports PostLogistics 

Cliquez sur le lien «CG Marché des transports PostLogistics» et 

lisez-les attentivement. En cliquant sur «Suivant», vous 

confirmez que vous les acceptez. 

6.3 Données d’entreprise 

Remplissez les champs en ajoutant les indications nécessaires. 

Les champs en gras doivent impérativement être remplis. Cliquez 

sur «Suivant». 

Si l’entreprise est inscrite au registre du commerce, le nom de la 

société doit concorder avec l’inscription dans ledit registre.

−

− Sous «Forme juridique», sélectionnez la forme juridique 

appropriée dans la liste.

− Le masque de saisie suivant n’apparaît à l’écran qu’une fois tous 

les champs obligatoires remplis. 

6.4 Données d’utilisateur 

Ce registre vous permet de saisir les données d’utilisateur de 

toutes les personnes qui seront autorisées à utiliser, au nom de 

votre entreprise, l’application Marché des transports de La Poste 

Suisse. Il est possible de saisir plusieurs utilisateurs. Une fois 

l’enregistrement effectué, toutes les personnes que vous avez 

saisies recevront un e-mail contenant les données d’accès à 

l’application. 

Sous «Régions compétentes», vous pouvez indiquer dans quelles 

régions vous opérez. Si vous le souhaitez, vous êtes informé(e) 

par e-mail ou par SMS dès qu’une course est mise au concours 

dans la région sélectionnée. Si vous cochez la notification par 

SMS, vous devez indiquer votre numéro de téléphone portable 

dans le champ prévu à cet effet. 

6. Enregistrement



Une fois que vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez 

enregistrer un utilisateur supplémentaire en cliquant sur 

«Ajouter utilisateur» ou passer au masque de saisie suivant en 

cliquant sur «Suivant». 
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− Tous les utilisateurs que vous avez saisis sont autorisés à 

soumettre des offres au nom de votre entreprise.

− L’adresse e-mail est en même temps le nom d’utilisateur et ne 

peut être attribuée qu’une seule fois. Plusieurs utilisateurs 

différents ne peuvent se connecter sous une seule et même 

adresse e-mail telle que info@entreprise.ch.

6.5 Transporteurs sous-traitants 

Dans ce registre, vous pouvez enregistrer les données de tous les 

transporteurs sous-traitants travaillant pour votre entreprise. La 

procédure est la même que pour les données d’entreprise. 

6.6 Calcul 

Vous avez la possibilité de saisir vos bases de calcul. Les champs 

en gras doivent impérativement être remplis. Au cas où vous 

disposeriez déjà d’une tarification à PostLogistics, saisissez ici les 

données de l’annexe B (Calcul des véhicules). 

Performance annuelle

Ø de tout le parc

 Nombre de kilomètres parcourus en 

moyenne par les propres conducteurs et 

par les chauffeurs contractuels

Salaire de base annuel

Ø, catégorie B

Salaire brut hors frais ou prestations 

complémentaires

Salaire de base annuel

Ø, catégorie C

Salaire brut hors frais ou prestations 

complémentaires

Temps de travail 

hebdomadaire Ø des 

chauffeurs

Nombre d’heures par semaine

Part des remplaçants 

pour les chauffeurs

Pourcentage par rapport à 

l’annualisation du temps de travail 

(vacances, maladie, etc.)

Prestations sociales, 

part de l’employeur

Pourcentage par rapport au salaire de 

base annuel

Suppléments de 

risque et de bénéfice

Pourcentage comme supplément aux 

frais variables et fixes par catégorie de 

véhicule

6.7 Parc de véhicules 

Catégorie de véhicule

L’enregistrement du parc de véhicules s’effectue de la même 

manière que celui des utilisateurs. La fonction «Ajouter 

véhicule» vous permet d’ajouter des véhicules supplémentaires. 

Sélection dans la liste

Nombre de véhicules correspondant à la 

catégorie choisie

Nombre de véhicules

Salaire de base annuel

Ø, catégorie C

Salaire brut hors frais ou prestations 

complémentaires

Kilomètres annuels Ø Nombre de kilomètres parcourus en 

moyenne par le véhicule en une année

Remarques Vous pouvez enregistrer ici les 

accessoires spéciaux ainsi que d’autres 

données pertinentes

6.8 Clôture d’un enregistrement 

Pour terminer un enregistrement, cliquez sur «Clôturer». Tous 

les utilisateurs enregistrés recevront un e-mail avec les données 

d’accès et pourront soumettre immédiatement leurs offres 

relatives aux appels d’offres. 

mailto:info@entreprise.ch
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Le Marché des transports vous envoie un e-mail ou un SMS dès 

que de nouvelles courses sont mises au concours.  

Habituellement, le numéro d'envoi du SMS est celui du 

responsable du transport. En cas d'erreur du système lors de la 

transmission, le numéro d’envoi est alors 079 593 90 16 ou 079 

593 90 15. Attention: les réponses envoyées à ces numéros ne 

parviennent à aucun destinataire. 

Vous trouverez les coordonnées des personnes de contact dans 

les appels d’offres (afficher les détails). Pour toutes les questions 

d’ordre général, veuillez vous adresser aux personnes indiquées 

ci-dessous. 

7.1 Pour toute question liée au Marché 
des transports PostLogistics 

La Poste Suisse 

PostLogistics 

Centre de compétences Achats PostLogistics 

Wankdorfallee 4 

3030 Berne 

E-mail transportmarkt@post.ch 

7. Contact

mailto:transportmarkt@post.ch
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Nous vous recommandons d’utiliser un ordinateur présentant les 

caractéristiques suivantes: 

Processeur (CPU) Dès Pentium 4

Mémoire (RAM) Au moins 512 Mo

Ecran Moniteur 17’’

Résolution 1024 x 768

Navigateur Internet Explorer dès la version 9.0

Firefox dès la version 15

Safari dès la version 5

Raccordement à 

Internet

ADSL ou modem-câble (Cablecom)

8. Caractéristiques techniques requises



Téléphone 0848 888 888

www.poste.ch

La Poste Suisse
PostLogistics
Wankdorfallee 4
Case postale
3030 Berne

http://www.poste.ch
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