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Adresses douteuses

Ceci est un rappel que les adresses douteuses 
apparaîtront maintenant sur votre rapport d’exactitude 
des adresses.  Il y a deux types d’adresses douteuses : 
appartement et rurale.  Ceux-ci seront exposés en 
détail sur votre rapport d’exactitude des adresses 
comme:

Appartement douteux et valide

Appartement douteux et corrigé

Rurale douteuse et valide

Rurale douteuse et corrigée

Un exemple d’un rapport d’exactitude des adresses 
apparaît ci-dessous :

Les adresses d’appartement seront signalées comme 
douteuses quand l’information d’appartement n’est pas 
sur l’entrée originale et un numéro d’appartement 
n’existe pas dans les données de Postes Canada.  Les 
adresses rurales seront signalées comme douteuses 
quand elles manquent assez de données dans les 
champs d’adresses (tel que le mode de livraison ou 
l’adresse) pour identifier correctement l’adresse.  Ces 
entrées sont validées selon le code postalMO, mais il 
est peu probable qu’elles soient livrables. 

Vous pouvez vérifier s’il existe des adresses douteuses 
dans le nouveau champ « iaddstatus » quand cette 
fonctionnalité est activée en iAddressMC.  Les adresses 
douteuses seront balisées comme QA (adresse 
d’appartement douteuse) ou QR (adresse rurale 
douteuse).  De plus, vous serez aussi capable 
d’exporter les adresses douteuses (exactement comme 
vous pouvez maintenant exporter les adresses valides, 
corrigées et invalides), supprimer les adresses 
douteuses (comme vous pouvez maintenant faire avec 
les adresses invalides et internationales) et vous serez 
capable de filtrer le Visualiser base de données pour 
montrer seulement les adresses douteuses. 

Actuellement les adresses douteuses n’affecteront pas 
négativement votre taux d’exactitude d’adresse.  
Cependant, les adresses d’appartement douteuses 
affecteront le pourcentage dans 18 mois à deux ans.  
Vous devez actualiser ces adresses avec les 
informations manquantes ou les supprimer de la liste 
d’adresses.

Le géocodage sera disponible 

bientôt

Flagship Software est heureux d’annoncer que nous 
ajouterons un module de géocodage au progiciel 
iAddressMC.  Le géocodage déterminera la latitude et la 
longitude de chaque code postalMO dans votre liste 
d’adresses.  Le code postalMO le plus près et les 
résultats de distance seront rendus.  Vous pouvez aussi 
entrer une liste de codes postauxMO pour comparer avec 
votre liste d’adresses et déterminer quel code postalMO

est le plus près à chaque de vos entrées.

Nous anticiperons la sortie du module de Géocodage 
vers la fin de l’été.  Les détails supplémentaires tels que 
les copies d’écrans seront inclus dans le bulletin de juin.  
Si vous vous intéressez au module de géocodage, s’il 
vous plaît envoyer un courriel à Carolyn Trebell à
carolyn@flagshipsoftware.com.
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Pour télécharger les mises à jour cliquez sur Outils et 
Télécharger les Mises à Jour:

Puis, cliquez sur Données:

et cliquez sur l’onglet Télécharger.  Choisissez les 
données disponibles que vous voulez télécharger en les 
cliquants:

Soyez assuré que si vous avez besoin d’un CD (ex. pour 
installer iAddressMC sur un nouveau ordinateur), nous 
serons heureux de vous l’envoyer en ce moment.

Cours de formation de Flagship

Notre cours inclut iAddressMC en détail, des ateliers 
pratiques qui se concentrent sur la préparation et le tri de 
la poste et aussi votre déjeuner!

Notre prochain cours de formation aura lieu le 2 juin 2010.  
Ce cours est notre dernier cours de formation jusqu’au 
15 septembre.  Il n’y aura pas de cours de formation durant 
les mois de juillet ou août, mais nous offrons toujours la 
formation Web!  Si vous avez besoin de la formation 
contactez Carolyn Trebell à carolyn@flagshipsoftware.com
pour enregistrer pour un cours web ou pour obtenir un 
formulaire d’inscription.

Données sur les adresses des 

points de remise

Comme mentionné un peu prématurément dans le 
bulletin précédent, Postes Canada introduira la nouvelle 
base de données des points de remise l’année 
prochaine.  Nous pouvons vous informer que la date 
officielle est le 17 janvier 2011.  À ce moment, les bases 
de données seront corrigées avec les données des 
points de remise au lieu des données actuelles.  Les 
données des points de remise a été un gros effort de la 
part de Postes Canada pour assurer que toutes les 
adresses non-rurales sont reflétés précisément (les 
adresses rurales sont plus difficiles de valider et ne 
seront pas complétées pour quelques années).

Pour les expéditeurs qui connaissent le système 
américain, les données sur les adresses des points de 
remise sont similaires aux données de Delivery Point 
Validation et auront plusieurs des mêmes limitations 
d’usage.  L’effet sur le processus de correction n’a pas 
encore été établi.  Nous continuons de vous mettre à
jour alors que plus d’informations deviennent 
disponibles.

Bureau d’affaires 2.0

Bonnes nouvelles, en quelque sorte!  Postes Canada a 
décidé que, pour le moment, de continuer d’offrir la 
version de bureau des Outils électroniques d’expédition 
ainsi que la version en ligne.  Ceci est pour les donner 
assez de temps pour améliorer et stabiliser le logiciel 
Bureau d’affaires 2.0.  Il est toujours notre 
recommandation d’éviter l’usage de 2.0 et de continuer 
d’utiliser les systèmes OEE de bureau ou en ligne.

S’il vous plaît soyez conscients que, à cause de 
changements considérables à Bureau d’affaires 2.0 
durant ces derniers mois, les instructions fournis dans le 
courriel précédent ne sont plus valides.  Nous tenterons 
d’utiliser le programme encore dans les mois qui 
viennent et nous fournirons des nouvelles instructions à
ce point.

Recevoir un CD ou ne le 

recevoir pas?

Plusieurs de nos clients ont choisi de ne pas recevoir les 
CDs mensuelles d’iAddressMC et utilisent exclusivement 
l’outil de téléchargement.

Si vous téléchargez actuellement les mises à jour de 
logiciel et de données et vous préféreriez de ne pas 
recevoir les CDs, s’il vous plaît envoyez un courriel à
virginia@flagshipsoftware.com.


