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Bienvenue!

Nous espérons que vous avez aprecié l’été et que 
vous avez eu la chance de vous détendre et vous 
amusez en famille. Il y a plusieurs changement cet 
autonme et cet hivers auprès de Poste Canada.  
Plusieurs seront effectif en janvier 2010.  Pour 
empêcher que cette lettre d'information soit  trop 
longue, nous fournirons une vue d'ensemble rapide 
des changements majeurs et des lettres d'information 
ultérieures fourniront plus de détails.  Pour plus 
d’information contactez Kristi Kanitz 
(Kristi@flagshipsoftware.com) ou Carolyn Trebell 
(carolyn@flagshipsoftware.com) par couriel ou
téléphone .

Mise a jour du plan de dépot

Comme vous êtes tout conscients,  le téléchargement 
du Plan de dépot est devenu obligatoire depuis juillet 
pour le Médiaposte avec adresses et le TPIF Poste 

Publication.  Jusqu'ici il semble que tout fonctionne 
impartialement sans problèmes pendant les mois plus 
lents d'été.  Poste Canada a été très sensible aux 
problèmes et semble engagé à ce que le système 
fonctionne.  Voici quelques notes sur le nouveau 
système.

Poste Canada a reporté les surtaxes sur les postages 
qui n'utilisent pas de Plan de dépot.  Vous recevrez un 
avertissement de Poste Canada qu'il est obligatoire 
d'utiliser le nouveau système, mais votre postage ne 
sera pas surcharger. Cependant, ce délai de grâce ce 
termine en janvier 2010.  Si vous n'utilisez pas encore 
le nouveau système,  contactez le support technique 
pour de l'aide. 

Il n'y a toujours aucun processus automatisée pour 
annoncer n'importe quels manques dans le postage.  
Si vous déposer moins que la quantité indiquée sur 
votre Déclaration de dépot (par exemple des manques 
de matériel ), vous devez l'indiquer manuellement sur 
le SOM avant la livraison chez Poste Canada.  Vous 
devrez indiquer la raison du manque.  Poste Canada 
passera en revue le postage et émettra un crédit  
jusqu'à un maximum de 200 pièces.  S'il y a un 
manque plus grand que 200 pièces, contactez votre 
représentant CPC  ou le service a clientèle avant 
d’envoyer votre courrier.

Poste Canada réorganise actuellement leur système en 
ligne.  La Version "Nouvel et amélioré"  contiendra la 
même fonctionnalité que la version de bureau avec 
quelques caractéristiques supplémentaires. Le nouveau 
système sera appelé "Business Desktop 2.0".  Il est prévu 
d’être lancé à l‘automne.  Nous vous informerons lorsque 
plus de détails seront disponibles. 

Augmentation des tarifs Poste-Lettres

Poste Canada a fait la demande au Gouvernement Fédéral 
d'approuver les tarifs postaux de la Poste-Lettre débutant 
en janvier 2010.  On espère qu'un plan tarifaire de cinq 
années fournira des prix stable et prévisible pour les 
consommateurs.  Les taux proposés sont comme suit:

iAddress™ et Windows 98 & 2000

Comme la technologie avance, Flagship Software est 
commis à fournir un logiciel mis à jour pour le marché de 
postal. Cependant, de nouvelles caractéristiques ne sont 
pas toujours compatibles avec des systèmes d'exploitation 
plus vieux.  Avec cela en mémoire, nous cesserons le 
support pour les Windows 98 et Windows 2000 à partir de 
janvier 2010.  Nous supporterons Windows XP et des 
systèmes plus récents d'exploitation.  Si ce changement 
vous affecte, contactez Kristi Kanitz ou Carolyn Trebell. 
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Autre changement pour le 

Médiaposte sans adresse

Le  22 juin, 2009 le changement suivant seront effectif
pour le Médiaposte sans adresse™.
• Extension de l'utilisation des conteneurs côté rigide  de 
Poste Canada 
• Nouvelles exigences d'étiquettes à conteneurs
• Nouvelles exigences de remplissage des conteneurs 
• Nouvelles exigences de remplissage des monotainer
• Permission  d'emboîter des conteneurs à côté dur sans 
couvercles dans monotainers 
• Changement relatif aux palettes reutilisables de Poste 
Canada:
 • Autoriser Poste Canada a utiliser les palettes en 
plastique réutilisables comme une unité d'expédition 
Médiaposte sans adresse
 • Enlevez la condition pour signer un Protocole 
d'accord pour avoir accès au palettes en plastique 
réutilisables de Poste Canada
 • Éliminez les honoraires d'utilisation de palette en 
plastique réutilisables de 2 $ 
(source:  site web Poste Canada)

Pour plus de détails sur ces changements, référez-vous 
au lien du site web de Poste de Canada:
http://www.canadapost.ca/cpo/mr/assets/pdf/business/u
achangesjun2009_en.pdf

Il y aura aussi des changement de tarif de la Médiaposte
sans adresse, effectif le 11 janvier, 2010.   Vous référer
au lien site web de Poste Canada suivant pour de plus 
amples informations.

http://www.canadapost.ca/tools/pg/supportdocuments/ua
_pricesheet-2010_e.pdf

Formation à venir…

La prochaine formation sera mercredi, le 7 octobre 2009 
à nos bureau de Richmond Hill, ON.  Contactez Carolyn 
à l'adresse ci-dessous  pour obtenir un formulaire 
d'inscription.: Carolyn@flagshipsoftware.com

Pour votre plaisir, voici une photo de Kristi Kanitz et 
Jack Potter, Postmaster General of the United States, 
au National Postal Forum en mai, 2009.

Changement a la validation de 
l’adresse

La validation d’adresse  (Rapport de validation) sera 
changera en janvier 2010.  Il y aura une categorie 
d’adresse ”Douteuse”. Ceux-ci sont deux types 
spécifiques d'adresses, qui peuvent être validées utilisant 
les règlementations courantes SERP, mais ont été
identifié comme ayant des informations de livraison 
importantes manquante. Quand le Point de données 
d'Appel est disponible et exigé, il sera important de 
signaler ces adresses pour la nouvelle enquête par votre 
compagnie, ou votre client;  à l'avenir ils seront 
probablement marqués comme incorrigible. Plus 
d'informations suivront en octobre.  Voici  un résumé
rapide des adresses étant affectées : 

1.  Appartement résidentiel:

Cela affectera des adresses identifiées comme des 
appartements résidentiels.  Dans la plupart des cas vous 
verriez "appartement"  dans "les Autres Informations" le 
champ Consultation iAddress™.  Si l'appartement n'inscrit 
pas de suite ou un numéro d'unité et votre adresse ne 
contient pas de suite ou des informations d'unité, 
l'adresse sera marquée aussi "douteux" et montré que tel 
sur la Déclaration d'Exactitude. Ces adresses signalées 
ne peuvent pas être livrables sans les informations de 
suite.

2. Adresses Rurales:

Les adresses avec 0 (le zéro) dans la deuxième position 
du code postal manquant certaines informations 
d'adresse  seront signalées comme "douteux".  À l'heure 
actuelle, il n'y aura aucun impact négatif sur votre 
Déclaration d'Exactitude. 

Sacs postaux étant discontinué

Médiaposte sans adresse :

• A partir du 31 decembre 2009, la provision de sac de 
Poste Canada sera cessée.

• A partir du 11 janvier, 2010, Poste Canada n’acceptera
plus de Médiaposte sans adresse dans les sacs. 


