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Validation d'adresses postales 

internationales

Vous ne savez peut-être pas que Flagship Software offre
un service de perfectionnement d'adresses postales 
internationales à travers notre partenaire commercial 
Uniserv. Ce service est sur le Web et vous permet de
vérifier vos adresses postales internationales avec des
systèmes experts dans plus de 20 pays et avec des
données mondiales pour le reste des pays.

Il faut payer un frais d'ouverture de dossier avant de
pouvoir utiliser le service.  Les utilisateurs peuvent ensuite 
acheter des blocs de transactions pour l'année. Ces blocs
commencent à 10,000 adresses par année. Si le nombre
de transactions dépasse la quantité achetée pour l'année, il
y aura une charge par transaction.  

Si vous voulez plus d'information sur la validation
d'adresses postales internationales, contactez
kristi@flagshipsoftware.com. 

Pénurie de conteneurs chez Postes

Canada

Nous avons appris que Postes Canada a une pénurie de
conteneurs à grands objets plats dans certaines régions.
Nous ne connaissons pas la raison pour cette pénurie.  Les 
sacs postaux vont être acceptés pour la Médiaposte avec
adresse (sauf pour la Médiaposte avec adresse 
extradimensionnelle) et pour la Poste-publication jusqu'au 
16 janvier 2012.  Les sacs postaux ne seront plus 
disponnibles après le 31 décembre 2011.

Si vous avez de la difficulté à obtenir des conteneurs pour 
vos expéditions contactez votre représentant de Postes
Canada ou le Résau du service aux entreprises pour
recevoir la permission d'usiliser vos propres conteneurs. 
Vous allez devoir leur fournir les dimensions et le matériel
des conteneurs que vous voulez utiliser. Assurez-vous
qu'ils soient tous de la même grandeur et le plus proche
possible de la grandeur des conteneurs de Postes Canada 
pour que le logiciel puisse calculer le remplissage.  Vous
allez devoir changer la quantité de pièces par conteneur
maximum si le calcul ne fonctionne pas pour votre 
conteneur. 

Image gracieuseté de Postes Canada

L'empilage en rangées irrégulières est une bonne option 
pour les entreprises qui expédient de la Médiaposte avec
adresse extradimensionnelle, la Médiaposte avec
adresse et la Poste-publication. Postes Canada fournient
des palettes en plastique réutilisables sans frais. Elles 
sont disponnibles dans la pluspart des régions.  Les 
Guides du client pour Postes publication et Médiaposte
avec adresse contiennent des renseignements sur 
l'empilage en rangées irrégulières.    

Jim Wiseman, aujourdh'hui retraité de 
RBW/Transcontinental, offre un service de conseil pour 
les compagnies en Ontario qui veulent préparer la poste 
empillées en rangées irrégulières. Plusieurs de vous
connaissent probablement déjà Jim en raison de ses 
plusieurs années dans l'industrie à titre de président de
l'Association nationale des grands usagers postaux. Si
vous voulez tirer avantage de l'expertise de Jim au sujet
de l'empilage en rangées irrégulières, contactez
kristi@flagshipsoftware.com pour plus de
renseignements. 

??? Adresses douteuses ???

Il y a beaucoup de confusion au sujet de la définition 
d'une adresse douteuse dans le rapport d'exactitude des
adresses actuel et des changements de janvier 2011.  En
ce moment les adresses douteuses apparaissent sur 
votre rapport d'exactitude des adresses en dessous du 
compte d'adresses non rectifiables.  Il y a deux types
d'adresses douteuses : appartement et rurale.  

Les adresses d'appartment seront signalées comme 
douteuses quand le numéro d'appartement manque dans 
l'entrée originale et un numéro d'appartement n'existe pas
dans les données de Postes Canada. Cependant, Postes
Canada savent que ce sont des immeubles résidentielles
à unités multiples et devraient avoir un numéro de suite
ou d'appartement. Ceci veut dire que le compte 
d'adresses douteuses indique le nombre d'adresses qui
ne sont probablement pas valides parce qu'elles 
manquent le numéro de suite ou d'appartement.

Les adresses rurales seront signalées comme douteuses 
quand elles manquent des données dans les champs
d'adresses qu'on trouve dans la bande de donnée de
Postes Canada Ceux-ci ne seront pas comptabilisés au 
regard de l’exactitude de vos listes d’envois sur votre 
rapport d’énoncé d’exactitude mais Postes Canada
veulent que vous sachiez que ces adresses douteuses 
peuvent avoir une incidence importante sur la capacité de 
livraison de votre courrier.  
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Nous allons publier une capture d'écran du nouveau
Énoncé d'exactitude dans le bulletin du mois de
décembre. Si vous avez des questions au sujet des
adresses douteuses ou des adresses exclues, contactez 
l'assistance technique de Flagship Software au 
support@flagshipsoftware.com. 

La session de formation de style américain 

est un grand succès ! 

Nous remercions tous ceux qui ont participés au 'USPS 
Postal Bootcamp' du 4 novembre 2010. L'entraineur, 
George Heinrich, surnommé le 'Postal Professor', a
présenté une session divertissante, remplie d'information
au sujet du service postal américain et comment les
expéditeurs peuvent prendre avantage des escomptes 
disponnibles.  Les commentaires des participants étaient 
très positifs et nous aimerions inviter George à revenir
pour nous présenter une nouvelle session. 

Si vous êtes interessé à participer dans une session du
'USPS Postal Bootcamp', contactez Kristi Kanitz au 
kristi@flagshipsoftware.com. Nous organiserons une
nouvelle session lorsqu'il y aura assez d'intérêt.  

Un gros merci à Neopost Canada pour nous avoir prêté
leur salle de formation très bien équipée.  La session de 
formation coïncidait parfaitement avec leur journée porte 
ouverte en l'honneur de leur 85ème anniversaire et les 
participants de la session ont pu rester pour des
rafraîchissements et pour examiner les dernières
innovations en équipement pour expédition du courrier.
C'était toute une fête ! 

Les prochaines sessions de formation

canadiennes 

Les sessions de formation canadiennes vont se passer
dans la salle de formation de Flagship Software à
Richmond Hill.  Vous trouverez les dates ci-dessous.  
Toutes les sessions requierent un minimum de 
participants. Contactez carolyn@flagshipsoftware.com 
pour recevoir un formulaire d'inscription.

Mercredi 5 janvier 2011                             

Mercredi 2 février 2011                       

Mercredi 2 mars 2011                               

Mercredi 6 avril 2011                                   

Mercredi 11 mai 2011                              

Mercredi 1er juin 2011 

Les nouvelles données sur les adresses des points de 
remise pour les expeditions vont être instaurées en
janvier 2011. Plusieurs immeubles résidentielles vont 
maintenant avoir des numéros de suite ou d'appartement.  
Le rapport d'exactitude des adresses va maintenant avoir
les champs suivants: 
Adresses d'appartement douteuses X                   
Adresses rurales douteuses : Y
Adresses d'appartement exclues : W

Il n'y a pas de changement aux adresses d'appartement 
douteuses. Si vous n'avez pas de numéro de suite ou 
d'appartement et Postes Canada n'ont pas le numéro de 
suite ou d'appartement mais a indentifié le point de 
remise comme étant un immeuble résidentielle à unités
multiples, l'adresse va être signalée comme étant 
douteuse.

Il n'y a pas de changement aux adresses rurales 
douteuses.

Adresses d'appartement exclues : Ceci indique vos
données qui n'ont pas de numéro de suite ou 
d'appartement et dont les nouvelles données sur les 
addresses de point de remise contiennent cette
information. Ces adresses vont affecter négativement 
votre taux d'exactitude d'adresses seulement après le 1er
août 2011.

Voici un example avec 1,000 enregistrements : 

Pour calculer le taux d'exactitude, les adresses 
d'appartement exclues sont ajoutées aux adresses 
valides et corrigées. Ces adresses sont incluses dans la 
section des adresses non rectifiables.  

Ceci donne un taux d'exactitude de 95 %. Ce chiffre est 
obtenu en additionnant les adresses valides (500) avec 
les adresses corrigées (400) et les adresses 
d'appartement exclues (50), divisé par le total (1,000). 

Cet énoncé d'exactitude est transitoire pour donner 
l'opportunité aux expéditeurs de régler les adresses 
exclues.  Le champs Adresses d'appartement exclues va 
être éliminé le 1er août 2011 et votre taux d'exactitude va 
être affecté négativement.  Pour cette raison, à partir du
1er août 2011, le taux d'exactitude de notre example va 
être 90%. Ce calcul va être fait en additionant les
adresses valides (500) avec les adresses corrigées (400) 

et divisé par le total (1000).


