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Changements de la nouvelle année
Avec 2009 viennent plusieurs changements de Postes 
Canada. En conséquence de ces changements et le 
rangement général du logiciel, vous remarquera 
quelques différences avec iAddress.  Nous avons 
résumé les changements de Postes Canada et iAddress 
pour vous dans ce bulletin.

Changements de Postes Canada :

Postes-lettres :  Augmentation de prix :

Les articles surdimensionnés rigides avec une épaisseur 
de 10mm à 20mm coûteront maintenant double le taux 
de première classe. À partir de 2012, ces articles seront 
considérés comme colis.

Postes-lettres à tarifs préférentiels :  
Augmentation de prix :

•  Les envois partiels seront maintenant permis pourvu 
qu’ils satisfont l’exigence de volume minimal pour 
chaque livraison (500 pour TPIF et 5000 pour 
mécanisable), les livraisons sont au même dépôt et ne 
sont pas prolongés plus de 7 jours du livraison originale.
•  Exactitude des adresses est obligatoire pour tous les 
envois à tarifs préférentiels. Cela veut dire que la 
déclaration d’exactitude / rapport de validation doit être 
fournit pour les envois TPIF même s’ils sont moins de 
5000 pièces.
•  Les articles surdimensionnés rigides avec une 
épaisseur de 10mm à 20mm n’ont plus le droit aux tarif 
préférentiels.

Médiaposte avec adresse & Poste-publications :
•  Amélioration du taux de lisibilité du courrier 
mécanisable :
Court/Long: 95% de 90%, Surdimensionné: 85% de 80%
•  Les spécifications de palette en bois ont changé et les 
courroies en métal ne sont plus permises.
•  Les palettes en plastiques réutilisables sont disponibles 
aux clients qui empilent leurs envois surdimensionnés 
TPIF ou PNIA en rangées irrégulières.
•  Ligne de confirmation facultative est mise en place 
(voyez le bulletin d’octobre).
•  Approbation n’est plus nécessaire pour l’empilage en 
rangées irrégulières aux niveaux 3 et 4 ou pour réduire la 
hauteur minimum des palettes locales à 150mm et des 
palettes acheminements à 300mm.

Médiaposte avec adresse : Augmentation de prix:

•  Courrier mécanisable sera modifié par l’ajout d’échelles 
de poids avec deux tarifs.
•  Postes-catalogues devient une partie de Médiaposte 
avec adresse. La grandeur maximum d’un article 
diminuera à 1,36kg.

Postes-publications:  Augmentation de prix:

•  Tarifs selon la distance du service commence. 
•  Le tarif d’envois Poste-publications non distribuables 
augmente à 1,05$ de 1,00$ par pièce non distribuable.
•  Les changements viennent à PAP à partir du 31 mars 
2009. Lesquels qui reçoivent la subvention de PAP 
devraient recevoir une notification de ces changements 
au début de 2009.



Changements d’iAddress™

Changements à l’écran du tri :  
Pour simplifier comment vous entrez l’information pour votre tri, l’écran du tri précédent sera remplacé avec une 
série de 4 écrans du style « Assistant », chacun demandant que vous entrez de l’information à propos de votre 
envoi.

Nous croyons que ce nouveau format sera plus simple pour nos utilisateurs.  Nous aimerions entendre vos 
remarques à newsletter@flagshipsoftware.com!
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Les étiquettes avec code à barres de 
conteneur et sac :

À partir du 10 janvier 2009, les étiquettes de conteneur et 
sac auront des codes à barres. Un exemple d’une étiquette 
avec code à barres est en dessous. Ces étiquettes sont 
plus grandes et la seule présentation possible est une 
étiquette 4-up. Le papier est maintenant plus lourd pour 
faciliter la manipulation et la lecture de codes à barres par 
le personnel de UVCR de Postes Canada.
Les échantillons des nouvelles étiquettes et les prix sont 
disponibles sur demande à Virginia@flagshipsoftware.com. 
Nous avons des étiquettes de conteneur/sac, liasse et 
conteneur américain disponibles.

Mise à jour automatique des OEE

Nous sommes préparés même si Postes Canada n’est 
pas!  Vous remarquerez que la nouvelle version d’iAddress 
a remplacé Event manager avec le Plan d’envoi. Event 
manager a pris sa retraite officiellement et a été remplacé 
avec une mise à jour automatique des outils électroniques 
d’expédition. Ceci est facultatif jusqu’à juillet de 2009 et 
puis c’est obligatoire pour tous les utilisateurs.

Dès que votre tâche est finie, vous cliquez sur l’option du 
plan d’envoi et sélectionnez l’endroit pour le fichier. Ce 
fichier contient les détails de votre tâche jusqu’au niveau 
de liasse. Une fois que le système de Postes Canada est 
prêt à accepter ces fichiers. Vous vous connectez à la 
version en ligne ou hors ligne et sélectionnez l’option pour 
importer le plan d’envoi. Nous attendons une brochure 
électronique de Postes Canada qui décrira ce nouveau 
processus. 

Dès que nous le recevrons, nous le distribuerons à tous 
les récipients du bulletin.
Le nouveau système de Postes Canada est prévu d’être 
disponible à tous les clients le 18 janvier 2009.  Nous 
vous informerons si cela est retardé.

Mise à Jour de la ligne de confirmation 
facultative

Postes Canada l’a appelée officiellement la ligne de 
confirmation Facultative. La ligne doit être sur la 
première ligne de l’étiquette d’adresse et en majuscules. 
 Flagship Software permettra deux à cinq astérisques au 
début et fin ou seulement au début de l’information LCF. 
Les grandeurs de police de caractères acceptées sont 
Courier 12, Ariel 10 et Letter Gothic 10. La hauteur 
minimum pour la police de caractères est 2mm.

Formation en janvier

Nous organisons une session de formation à notre 
bureau en Richmond Hill mercredi le 7 janvier 2009.
En Vancouver, nous organisons une session vendredi le 
9 janvier 2009 au Royal Vancouver Yacht Club. S.V.P. 
nous téléphonez ou nous envoyez un courriel pour 
obtenir un formulaire d’enregistrement.

Assistance technique durant les 
vacances

Notre bureau d’assistance technique sera ouvert durant 
les heures qui suivent (heure normale de l’Est) :
9h à 17h lundi le 22 décembre 2008 
9h à 17h mardi le 23 décembre 2008
9h à 12h mercredi le 24 décembre 2008
9h à 17h lundi le 29 décembre 2008
9h à 17h mardi le 30 décembre 2008
9h à 15h mercredi le 31 décembre 2008
Nous reprendrons nos heures normales d’opération 
lundi le 5 janvier 2009 à 9h.  Assistance sur demande 
sera disponible quand le bureau est fermé.  Si vous 
avez besoin d’assistance technique quand notre bureau 
est fermé, S.V.P. téléphonez le bureau d’assistance 
technique à 416-410-6357 ou au numéro sans frais 1-
866-672-0007 poste 3 et demandez d’être contacté.

Et finalement…

Alors que cette année mouvementée touche à sa fin, le 
personnel de Flagship Software Ltd. veut vous souhaiter 
une saison des vacances reposant avec vos familles. 
Nous attendons avec impatience de travailler avec vous 
pour que 2009 soit un succès.  Bonne année!
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