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Plan de dépôt obligatoire ce mois!

Dès le 20 juillet 2009, vous devez produire les étiquettes 
de conteneur et sac avec de codes à barres ainsi qu’un 
plan de dépôt pour toutes vos expéditions TPIF de 
Médiaposte avec adresseMC et Poste-publicationsMC.  
Pour Poste-lettres à tarifs préférentielsMC (TPIF et 
mécanisable), Médiaposte avec adresseMC mécanisable 
et Poste-publicationsMC mécanisable ce processus est 
facultatif mais nous le conseillons.  À ce moment Postes 
Canada aurait dû envoyer une ou quelques lettres et/ou 
vous téléphoner pour vous demander de commencer à
utiliser le système.  Pourquoi attendre?

Un grand merci à tous nos clients qui ont servi de 
cobaye pour le nouveau système des OEE de Postes 
Canada.  Nos développeurs nous ont demandé de vous 
transmettre leurs remerciements.  Les utilisateurs 
d’iAddressMC ont produit plus de 50% des plans de 
dépôt depuis l’activation du système en janvier.  Cette 
utilisation régulière a aidé Postes Canada à évaluer et à
améliorer leur système.  Nous avons transmis vos 
suggestions pour des améliorations alors soyez à l’affût 
dans les mois qui viennent pour une meilleure interface.

Instructions pour iAddressMC

1.  Créer votre tâche et faire les étapes nécessaires 
(Correction/validation, Épuration des doubles, Filtrer, 
etc.).

2.  Trier votre tâche comme d’habitude.  Imprimer la 
déclaration de dépôt pour vos dossiers.

3.  Imprimer vos étiquettes de conteneur utilisant les 
options « Standard » ou « Empilable » ou imprimer à un 
fichier PDF.  Cela produira les étiquettes de conteneur 
ou sac avec de codes à barres.

4.  Si nécessaire, imprimer vos étiquettes de palette ou 
monoteneur.

5.  Si vous utilisez le rapport des conteneurs/sacs et 
liasses pour vérifier vos expéditions, l’imprimer maintenant.

6.  Cliquer l’option Plan de dépôt.  Choisir un endroit pour 
enregistrer le fichier.  Le nom du fichier est désigné
automatiquement et commencera avec EST_.

7.  Imprimer les étiquettes et exporter votre fichier pour 
terminer votre tâche.  Quand cela est fini, enregistrer votre 
tâche.

8.  Ouvrir la version en ligne ou hors-ligne des Outils 
électroniques d’expédition.
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Pour la version en ligne :

Après avoir sélectionné votre type de service (ex. 
Médiaposte avec adresseMC), cliquer le bouton Browse en 
dessous du en-tête « Plan de dépôt du courrier prétrié ». 
Trouver votre fichier et cliquer Ouvrir.

Une fois que le fichier est chargé, remplir les champs vides 
et continuer comme d’habitude.

Pour la version hors ligne :

Après avoir ouvert le programme, choisissez le menu 
déroulant Gestion des données et sélectionner l’option 
Importation du courrier mécanisable ou courrier prétrié.  
Trouver votre fichier et cliquer Ouvrir.

Une fois que le fichier est chargé, remplir les champs vides 
et continuer comme d’habitude.

Conseil utile :

Votre numéro d’OEE sera imprimé sur votre Déclaration de 
dépôt pour votre information.

Si vous avez des questions à propos de créer les 
étiquettes avec de codes à barres ou un Plan de dépôt, 
n’hésitez pas à téléphoner l’assistance technique à 416-
410-6357 poste 3 ou au numéro sans frais 1-866-672-0007 
poste 33.

Premier forum annuel de poste 
canadienne!

L’Association nationale des grands usagers postaux 
(ANGUP) a organisé le premier forum postal pour le 
Canada.  Cet événement est organisé jeudi le 11 juin 
2009 à l’hôtel Intercontinental à Toronto.  La journée 
commence avec un petit déjeuner de réseautage à 8h 
avec de la programmation de 8h45 à 3h30.  Cela est une 
bonne occasion pour rencontrer des représentants élevés 
de Postes Canada ainsi que des experts de l’industrie.

Pour plus de détails et un formulaire d’inscription, s’il vous 
plaît contactez Kristi Kanitz à
Kristi@flagshipsoftware.com.  Bien que ce soit de 
dernière minute, cette conférence d’un jour devrait être 
très intéressante.  Nous espérons vous y voir!

Forum de poste USPS 2009

Kristi Kanitz a assisté au Forum de poste nationale 2009 
à Washington, D.C. en mai.  Elle est retourné avec 
beaucoup de ressources et d’informations sur tout, de 
stratégies de marketing écologique à produire le code à
barres Intelligent MailMC.  À partir de septembre, Kristi 
partagera ces informations dans les bulletins.

Dernier bulletin jusqu’à septembre!

Avec l’été qui arrive, nous pensions que vous voulez 
peut-être trouver des lectures plus légères pour vos 
vacances!  Nous ne publions aucun bulletin en juillet ou 
août, mais nous le reprendrons en septembre avec des 
mises à jour d’industrie et de produits.  Que vos plans 
incluent voyager ou apprécier votre quartier, participer 
aux sports avec vos enfants ou faire du jardinage, nous 
vous souhaitons un bel été reposant!

Prochain cours de formation

Notre prochain cours de formation sera mercredi le 16 
septembre 2009.  S’il vous plaît envoyez un courriel à
Carolyn à l’adresse ci-dessous si vous voulez un 
formulaire d’inscription.

Si vous avez besoin de formation durant l’été, s’il vous 
plaît envoyez un courriel à
Carolyn@flagshipsoftware.com pour fixer une session de 
web.  Nous pouvons organiser un cours d’introduction ou 
de recyclage de 20 à 30 minutes à propos du logiciel 
quand il vous conviendra.


