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Nouveau !  AddressMinerPRO !

Flagship Software est fier de vous présenter un nouveau 
produit de la famille iAddress™.  Cet outil est créé pour 
aider à organiser les fichiers de données qui sont en 
désordre.  AddressMinerPRO peut extraire les 
données d’adresse des fichiers où il n’y a aucun ordre 
ou organisation décelable et aussi où les données 
d’adresse sont rangées en champ unique.  Auparavant, 
pour importer tel fichier en iAddress™, vous aurez dû
l’organiser manuellement pour ranger toutes les 
informations dans leurs propres champs.  Cela peut être 
très difficile et ennuyeux avec les fichiers qui puissent 
contenir des milliers, ou même des centaines de milliers 
d’enregistrements.

Labels2CSV (AddressMiner), le produit envoyé avec 
iAddress™, est un outil de solution rapide.  Il peut faire 
quelques rangements de champs, mais n’est pas assez 
puissant pour s’occuper de la variété de bases de 
données difficiles que les sociétés de données 
rencontrent typiquement.  AddressMinerPRO est la 
prochaine génération de logiciel pour identifier et 
manipuler les adresses canadiennes.

Voici les caractéristiques d’AddressMinerPRO :

• Importe de plusieurs formats de fichier texte (CSV, 
délimité par des tabulations, délimiteur personnalisé et 
champs de longueur fixe) ainsi que les fichiers Excel 
(XLS) et Excel 2007 (XLSX)
• Peut importer et analyser les fichiers formatés comme 
étiquettes
• Analyse et organise les données d’adresse des 
fichiers qui sont en désordre
• Importe directement en iAddress™ avec une 
intégration sans heurts
• Permet la sélection de champs non-adresses 
statiques qui seront ignorés par le moteur d’analyse

Nous lancerons AddressMinerPRO le 1er mai 2009.  Il est 
disponible comme une amélioration du module 
Correction/Validation canadien ou la version complète 
d’iAddress™.  Les clients existants d’iAddress™ peuvent 
ajouter AddressMinerPRO à leur licence pour 250 $ par 
an.  Pour les nouveaux clients, le prix de vente 
d’AddressMinerPRO sera 500 $ pour la première année 
et 250 $ pour chaque année qui suit.

Le Fonds du Canada pour les 
périodiques

Au printemps de 2010, le Fonds du Canada pour les 
magazines et le Programme d’aide aux publications (PAP) 
seront fusionnés dans une nouvelle entreprise financée par 
le gouvernement appelée le Fonds du Canada pour les 
périodiques.  Le financement total sera 75,5 millions de 
dollars sur une période de deux années.  Il sera dirigé par 
le ministère de patrimoine canadien.

Les titres individuels peuvent recevoir jusqu’à 1,5 millions 
de dollars de financement.  Cependant, pour qualifier la 
publication doit avoir un minimum de 5 000 abonnés.

Le financement sera conçu pour donner les éditeurs plus 
de choix.  Dans une nouvelle tournure, les éditeurs peuvent 
choisir d’utiliser des services de distributions autrement 
que Postes Canada et ces frais seront admissibles pour 
assistance.  Le financement peut aussi être utilisé pour le 
développement commercial ainsi que pour créer du 
contenu numérique et en ligne.

Les programmes FCM et PAP existants demeureront en 
place en attendant le lancement du Fond du Canada pour 
les périodiques.  Postes Canada doit aussi continuer de 
verser 15 millions de dollars par an pour les deux années 
fiscales qui viennent.



Pour faciliter ce processus pour tous, nous vous 
demandons de nous envoyer vos coordonnées si vous 
voulez des références.  Nous établirons une base de 
données séparée spécialement pour les références.  S’il 
vous plaît envoyez vos coordonnées à
Virginia@flagshipsoftware.com et incluez les 
informations suivantes :

• Nom de société

• Nom du contact (ou département)

• Numéro de téléphone du contact

• Ville et province

• Services offerts (Design, imprimer, courrier, des 
services spécialisés)

• Dimensions de tâche préférées :

• Petit (<5 000 articles)

• Moyen (5 000 à 25 000 articles)

• Grand (25 000 à 100 000 articles)

• Très Grand (>100 000 articles)

Cours de formation d’iAddress™

Flagship Software continue d’offrir les cours 
d’iAddress™ à tous les premiers mercredi de chaque 
mois à notre bureau technique à Richmond Hill.  S’il 
vous plaît réservez en avance puisque les places se 
remplient rapidement !

Notre cours inclut la formation à iAddress™ en détail, 
des ateliers pratiques qui se concentrent sur la 
préparation et les tris postaux et aussi votre déjeuner !

Pour obtenir plus d’informations au sujet des formations 
ou pour obtenir un formulaire d’enregistrement, s’il vous 
plaît téléphonez à notre bureau au : 1-866-672-0007 
poste 3 et demandez Carolyn, ou lui envoyez un courriel 
à : carolyn@flagshipsoftware.com

S’il y a un sujet que vous voudriez être informé dans ce 
bulletin, s’il vous plaît nous envoyez un courriel à :
newsletter@flagshipsoftware.com
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Tel:  (416) 410-6357  Toll Free:  1-866-672-0007  Fax:  (905) 773-7791

www.flagshipsoftware.com

Condition Move-Update

S’il vous plaît n’oubliez pas que le courrier de première 
classe et le courrier standard à entrée directe aux É.-U. 
doit satisfaire la condition Move-Update tous les 95 jours.  
Cela veut dire que si vous utilisez la même base de 
données pour chaque expédition, vous devez exécuter 
Move-Update tous les trois mois.  Si vous utilisez une 
nouvelle base de données pour chaque expédition, la 
condition Move-Update doit être satisfaite avant chaque 
expédition.

À partir du 11 mai 2009, l’USPS commencera à condamner 
toutes les expéditions qui ne satisfont pas cette condition à
une amende.  Les amendes sont les suivantes :

• Pour une expédition du courrier de première classe vous 
paieriez le tarif entier pour un article unique (US$0,44).  En 
conséquence, l’amende sera de US$0,026 à US$0,105 par 
article.

• Le courrier standard coûterait une autre US$0,07 par 
article.

Par exemple, pour une expédition du courrier standard de 
50 000 articles qui ne satisfaite pas la condition Move-
Update à partir du 11 mai 2009, vous paieriez US$3 500 en 
charges supplémentaires.  Assurez-vous que vous 
conformez aux exigences !  NCOALink est la façon la plus 
simple et la plus économique pour satisfaire la condition.  
Si vous n’avez pas encore un fournisseur pour les services 
NCOALink, s’il vous plaît contactez 
sales@flagshipsoftware.com et nous pouvons vous 
donner des coordonnées.

Voulez-vous des références ?

Nous recevons des courriels et des appels téléphoniques 
chaque semaine de sociétés qui sont intéressées à
envoyer de la documentation commerciale et des bulletins.  
Généralement nous les envoyons à nos clients dans leur 
région locale ou demandée après avoir contacté nos clients 
pour obtenir l’autorisation de donner leurs coordonnées.

Ces courriels et appels téléphoniques ont augmenté
régulièrement durant les derniers mois et il prend 
beaucoup de temps pour contacter nos clients avant 
chaque référence.  De plus, souvent notre contact à votre 
société est l’utilisateur du progiciel qui habituellement ne 
travaille pas au département de ventes.


