
POINTS D’ACCÈS 
À LA POSTE
SIMPLE ET FLEXIBLE

Trouver des points d’accèsposte.ch/ sites



My Post 24 et PickPost 
Quand et où vous voulez.

Plus d’infos  poste.ch/points-d-acces

POINTS D’ACCÈS
PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR VOUS

Réalisez vos opérations postales simplement au quo
tidien. Outre nos filiales, nous vous offrons bien 
d’autres points d’accès: recevez et expédiez vos colis  
à toute heure avec les automates My Post 24. Avec 
PickPost, vous pouvez expédier et recevoir des colis ou 
retirer des lettres recommandées dans n’importe  
quelle filiale, mais aussi sur d’autres sites de tiers tels 
que des gares ou des centres de vente voyageurs. 
Ainsi, la Poste est là où vous êtes, quand et où vous  
le souhaitez.



Se connecter ou s’inscrire
Connectez-vous avec 
vos données utilisateur.

E-mail

Mot de passe

Afficher le mot de passe

Centre clientèle

Info  Contact

Mot de passe oublié?

Nouvelle inscription

Se connecter avec SuisseID

Centre clientèle

Login

Voici comment procéder

Une simple inscription suffit 
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Pour pouvoir utiliser toutes les points 
d’accès, créez votre login client per
sonnel sur poste.ch/login. 

Dans les 3 jours qui suivent, vous 
recevrez par courrier un code d’activa
tion qui vous permettra de confirmer 
la création de votre compte. 

Choix du lieu de réception 

Vous décidez où et comment vous souhai
tez recevoir votre envoi: lors de chaque 
commande, il vous suffit d’indiquer le lieu 
de l’automate My Post 24 ou du point 
PickPost qui se trouve sur votre route. Dès 
que votre envoi est arrivé, vous en êtes 
informé(e). 

Trouvez le lieu de réception le mieux placé 
sur poste.ch/sites. 

Pour adresser correctement vos envois, veuil
lez tenir compte des indications complé
mentaires fournies à la rubrique «Montrer les 
détails de site» lors de la recherche de sites. 

3 Avec votre login et votre User ID per-
sonnel, vous pourrez gérer en ligne 
tous les processus d’expédition et 
de réception. 
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http://www.poste.ch/login
http://www.poste.ch/sites


Automate My Post 24

Expédition

1 Créez une étiquette d’expédition et
payez avec votre carte. Cette opé
ration est inutile si vous avez déjà une 
étiquette avec un numéro d’envoi.

2 Scannez le code à barres sur l’éti
quette d’expédition: votre comparti
ment s’ouvre. 

3 Déposez votre envoi à l’intérieur du
compartiment puis refermezle.

Réception

1 Dès que votre envoi est déposé dans 
l’automate My Post 24 de votre choix, 
vous recevez un MMS et/ou un email 
avec votre code QR.

2 Allez retirer l’envoi dans le délai qui 
vous est imparti.

3 Lorsque vous scannez le code QR,  
le compartiment contenant votre envoi 
s’ouvre automatiquement.

poste.ch/mypost24



Point PickPost 
poste.ch/pickpost

Expédition Réception 

Déposez vos colis préaffranchis 
(p. ex. des envois en retour d’articles 
commandés en ligne avec étiquette 
retour) au point PickPost de votre choix. 

1 1 Dès que votre envoi est déposé au 
point PickPost de votre choix, vous 
recevez un e-mail et/ou un SMS de 
notification. 

2 Munissez-vous de la notification et 
d’une pièce d’identité valide et allez 
retirer l’envoi dans le délai qui vous 
est imparti. 
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Poste CH SA 
Contact Center Poste 
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

poste.ch 
0848 88 88 88

Des questions,  des compliments, des suggestions? poste.ch/ contact

VOTRE POSTE TOUJOURS À VOS CÔTÉS  
POSTE.CH/APPS

Trouvez nos sites et nos horaires d’ouverture, 
suivez vos envois, gérez la réception de vos  
colis et bien plus encore: découvrez de nouvelles 
possibilités au quotidien avec la Post-App.

http://www.poste.ch
http://www.poste.ch/apps



