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Les sacs ne seront pas éliminés en 

2010

Bonnes nouvelles pour ceux qui utilisent les sacs pour 
vos expéditions!   Postes Canada a repoussé
l’élimination des sacs pour Poste-publicationsMC et 
Médiaposte avec adresseMC jusqu’au 16 janvier 2012.  
Cependant, il est peu probable que Postes Canada 
investira en nouveau stock alors vous voyez une 
réduction considérable en disponibilité durant les deux 
prochaines années.

Notre nouveau site web est arrivé!

Après plusieurs mois de planification et préparation , 
nous avons lancé notre nouveau site web.   Une version 
française suivra dans les mois à venir.  S’il vous plaît 
cliquez sur www.flagshipsoftware.com pour voir la 
nouvelle version.   Pour vous encourager à visiter, nous 
offrons une casquette de baseball de Flagship Software 
aux premiers 10 personnes qui peuvent trouver la page 
avec Domenico Nobili, notre directeur de 
développement.   S’il vous plaît envoyer vos réponses 
par courriel à Kristi@flagshipsoftware.com.

Nous avons ajouté un portail de clients sur notre 
nouveau site web, néanmoins il ne fait rien encore!  
Nous attendons les impressions de nos clients pour 
cette partie.  Que voulez-vous voir?  Voudriez-vous la 
possibilité de commander automatiquement les 
transactions PNCA?  Voir les bulletins précédents?  Une 
partie FAQ?  S’il vous plaît envoyez vos remarques à
Kristi à l’adresse ci-dessus.  Nous espérons avoir le 
portail de clients opérationnel plus tard dans l’année.

Le Fonds du Canada pour les 

périodiques 

Le nouveau Fonds du Canada pour les périodiques 
remplacera le Programme d’aide aux publications (PAP) 
et le Fonds du Canada pour les magazines (FCM) 
actuels.  Le Fonds se compose de trois volets; le 
premier qui est pertinent à l’expédition est l’Aide aux 
éditeurs.  Ceci assure financement aux éditeurs 
admissibles et est une subvention annuelle donnée 
directement aux éditeurs au lieu d’être déduit de la 
déclaration d’affranchissement.  

Il n’y a plus de condition que le financement doit être utilisé
pour financer l’affranchissement.  Si vous ou vos clients 
reçoivent des subventions de PAP, vous aurez peut-être 
droit au financement du Fonds du Canada pour les 
périodiques.

Poste aux lettres internationale à tarifs 

préférentielsMC

Postes Canada offre une réduction d’affranchissement aux 
clients qui envoient plus de 100 articles à la fois aux États-
Unis.  Il y a deux services:  prioritaire et standard.  Les 
différences principales entre les deux sont les normes de 
livraison et les exigences d’articles identiques.  Le courrier 
prioritaire ne demande pas les articles identiques.

Le tarif pour les deux services est un prix par article en plus 
d’un prix par kilogramme pour toute l’expédition.  Il y a une 
différence considérable de prix par rapport aux frais 
internationaux de première classe.  Les frais sont résumés 
ci-dessous.  Ceci serait une occasion d’épargne excellente 
pour les entreprises avec de petites expéditions qui ne 
remplieront pas les conditions pour les tarifs préférentiels 
américains ou qui ne voudraient pas faire une demande pour 
leur propre permis américain.

Exemples:                                                       
200 articles courts/longs à 25g

150 articles surdimensionnés à 125g 

Pour accéder à ces remises, vous devez avoir un numéro de 
client avec Postes Canada.  Vous appelleriez ensuite le 
Réseau du service aux entreprises (ou votre représentant 
Postes Canada) et rempliriez une demande pour Poste aux 
lettres internationale à tarifs préférentielsMC.   Le propriétaire 
de l’expédition doit faire la demande pour ce service; les 
entreprises de publipostage ne peuvent pas envoyer les 
expéditions pour un tiers sous leur propre contrat.

Service Articles Courts/Longs Articles Surdimensionnés

Prioritaire 0,53$/article + 6,05$/kg 0,80$/article + 9,75$/kg

Standard 0,52$/article + 5,25$/kg 0,80$/article + 5,70$/kg

Service Prix/Article

Première classe 1,00$

Prioritaire 0,68$

Standard 0,65$

Service Prix/Article

Première classe 3,50$

Prioritaire 2,02$

Standard 1,51$
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Liste de références

Pour tous nos nouveaux clients, nous recevons des 
courriels et des appels téléphoniques chaque semaine 
d’entreprises qui sont intéressées à envoyer de la 
documentation commerciale et des bulletins.  Si vous 
voulez être ajouté à notre base de données de références, 
s’il vous plaît nous informez!

S’il vous plaît envoyez vos informations à Virginia à
virginia@flagshipsoftware.com et incluez les informations 
qui suivent:

• 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) 

Prochain cours de formation

Flagship Software continue d’offrir les cours d’ iAddress™
sur le premier 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 iAddress™ en détail, des ateliers 
pratiques qui se concentrent sur la préparation et le tri de 
la poste et aussi votre déjeuner!

Notre cours de formation du 3 mars est maintenant plein et 
nous prendrons actuellement des inscriptions pour le 
prochain cours qui aura lieu mercredi le 7 avril.

S’il vous plaît envoyez un courriel à Carolyn à l’adresse ci-
dessous si vous voulez un formulaire d’inscription: 
Carolyn@flagshipsoftware.com. 

Nouvelles pour la région de 

Vancouver
Formation iAddress

Lundi le 29 mars 2010, nous organisons une formation 
de toute la journée à Burnaby, BC.  Il aura lieu au 
Holiday Inn Express Metrotown de 9h30 à 16h et inclut 
votre déjeuner.  Le prix est 100$ hors la TPS par 
participant.

Ce cours sera une combinaison de la formation 
intensive d’expédition élémentaire de Flagship Software 
ainsi que le cours plus avancé.  Le cours élémentaire 
inclut une introduction à l’expédition, la formation du 
logiciel et l’expérience pratique avec le logiciel et le 
traitement de la poste.  Ce cours convient à ceux qui ne 
sont pas habitués à l’expédition ou aux nouveaux 
salariés.  Pendant que Kristi Kanitz enseigne le cours de 
formation pour les nouveaux utilisateurs, le directeur 
technique de Flagship Software, John Woolsey, 
travaillera avec les expéditeurs plus expérimentés sur 
les outils plus avancés, les problèmes particuliers et 
l’intégration ou l’automatisation du logiciel.

Pour plus d’informations ou pour obtenir un formulaire 
d’inscription, s’il vous plaît contactez 
Carolyn@flagshipsoftware.com.

ANGUP à Vancouver

Kristi Kanitz, directrice générale de Flagship Software 
organisera une réunion d’ANGUP en partenariat avec 
Postes Canada.  Cette réunion aura lieu mercredi le 31 
mars 2010.  Un petit déjeuner continental sera fourni à
8h, la réunion commencera à 8h45 et continuera jusqu’à
midi.

S’il vous plaît voir les documents ci-joints, y compris le 
formulaire d’inscription pour plus de détails sur ce 
caucus de mobilisation d’ANGUP.


