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Bienvenue en 2011! 
Bonne année à tous nos clients !  L’économie 
continue à reprendre et nous espérons que vous 
aurez une excellente année.  N’hésitez pas à
contacter Flagship Software si vous avez des 
questions concernant vos besoins en matière 
d’envois.  Il nous fera un grand plaisir de travailler vec 
vous. 

Les changements à partir du 17 
janvier 2011

• Les nouvelles tarifications entrent en vigueur 
• Les expéditions initiées après cette date vont 
utiliser les données du programme d’exactitude des 
adresses des points de remise 
• L’option de tri préliminaire du courrier mécanisable 
devient disponible
• Postes Canada offre l’option de conteneurs à lettres 
en carton pour les envois

Changements importants à l’écran 
de recherche de iAddressMC

Maintenant que les données sur les adresses des 
points de remise sont actives (à partir du 17 janvier) 
certaines restrictions d’utilisation entrent en vigueur, 
incluant le fait que les données sur les adresses des 
points de remise ne peuvent pas être utilisées avec 
l’écran de recherche du progiciel  iAddressMC.  Ceci 
veut dire que les données qui sont utilisées avec 
l’écran de recherche de iAddressMC sont les données 
qui sont basées sur les adresses et les codes 
postaux et qui sont les mêmes données que vous 
utilisiez auparavant.  Ceci cause un problème parce 
que les deux bandes de données ne fonctionnent pas 
de la même façon, par exemple:

Les données sur les adress et les codes postaux 
pourraient dire :
11-99 ODD rue Main A1A 1A1

Les données sur les adresses des points de remise
pourraient dire:
1-23 ODD rue Main A1A 1A1
31-57 ODD rue Main A1A 1A1
61-85 ODD rue Main A1A 1A1
93-99 ODD rue Main A1A 1A1

Le résultat serait que si vous avez une adresse comme 25 
rue Main elle va probablement paraître valide durant les 
recherches dans iAddressMC mais être balisé comme non 
valide durant la vérification dans le programme d'exactitude 
des adresses des points de remise. Lorsque vous avez 
terminé vos recherches dans iAddressMC, le progiciel va 
comparer les adresses corrigées contre les adresses des 
points de remise. Le rapport d’exactitude ne sera pas corrigé
si elles ne sont toujours pas valides.  Une adresse comme 25 
rue Main va être balisé comme non valide. 

Ceci veut dire que l’écran de recherche de iAddressMC est 
maintenant seulement un outil pour aider à trouver des 
renseignements de base pour pouvoir déterminer les 
adresses réelles.  Si l’adresse manque une numéro de suite, 
iAddressMC va vous le laissez savoir.  Les fautes 
d’orthographe et erreurs mineures qui peuvent être corrigées 
manuellement devraient êtres notées et validées dans les 
données sur les adresses des points de remise  lorsque vous 
êtes sortis de l’écran de recherche. 

Nous avons fait plusieurs changements dans iAddressMC

pour mettre en évidence les nouvelles restrictions: 

a) Nous avons affiché une mise en garde en haut de l’écran 
pour rappeler les utilisateurs que ces résultats ne sont pas les 
mêmes que ceux que vous auriez avec les données basées 
sur les points de remise;

b)  Le bouton ‘Corriger’ a été changé à ‘Suggestion’;

c)  Le message d’état a été changé pour indiquer que les 
résultats doivent être vérifiés dans les données sur les 
adresses des points de remise.

Ceci pourrait sembler compliqué pour ceux qui sont habitué à
utiliser l’écran de recherche de iAddressMC pour faire des 
corrections manuelles dans leur base de donnée.  Vous 
pouvez toujours le faire mais les changements ne seront peut 
être pas valides avec les données sur les adresses des points 
de remise.  Si vous avez des questions au sujet des 
changements à l’écran de recherche de iAddressMC, 
contactez  Kristi@flagshipsoftware.com. 
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Configuration requise pour
ordinateur

En raison de l’introduction de les données sur les 
adresses des points de remise qui est beaucoup plus 
large, nous avons observés que certains clients 
commencent à manquer de mémoire d’ordinateur 
durant le traitement des données.  Nous offrons un 
téléchargement pour ceux qui ont ces problèmes de 
mémoire.  Si vous recherchez un ordinateur pour 
utiliser avec iAddressMC nous recommandons le 
système XP au minimum et au moins 4Go de RAM. 

Conteneurs à lettres en carton

Au lieu d’assouplir les exigences pour les dimensions 
des envois dans les cas de pénurie de conteneurs à
lettres en carton, Postes Canada a décidés de mettre 
en place un option de facturation par utilisation.  
Lorsque les conteneurs à lettres en carton ne sont 
pas disponibles vous pouvez maintenant acheter ces 
conteneurs à travers le site web de Postes Canada. 
Nous avons été avisé que ces conteneurs sont en 
carton ondulé avec un manchon plutôt qu’un 
couvercle.  Ces conteneurs peuvent êtres utilisés 
plusieurs fois.  Au moment de la publication de notre 
bulletin le coût d’un emballage de 10 conteneurs est 
9,50$ plus taxes.  Il ne semble pas y avoir des frais 
d’expédition mais nous ne sommes pas certains si le 
prix inclus le manchon.

Postes Canada introduit des nouveaux conteneurs à
l’interne dans le cadre d’un projet de développement 
postal.  Il est probable que ceci va augmenter la 
disponibilité de conteneurs à lettres.  Nous allons 
suivre cette situation pour s’assurer que ceci est 
vraiment un plan pour satisfaire les besoins durant 
les pénuries de conteneurs et non un nouveaux 
centre de profit pour Postes Canada.   Nous 
aimerions recevoir vos observations, positives et 
négatives, au sujet des conteneurs.  SVP contactez-
nous en transmettant vos commentaires par courriel
au Kristi@flagshipsoftware.com.

Sessions de formation en ligne

Flagship Software offre toujours les sessions de 
formation en ligne!  

Si vous avez besoin de cour de recyclage pour 
iAddressMC ou si vous avez des nouveaux employés, 
contactez Carolyn au carolyn@flagshipsoftware.com
pour réserver une session.

Nouvel Énoncé d’exactitude

Voici un exemple du nouvel Énoncé d’exactitude de 
iAddressMC:

Vous allez remarquer qu’il y a une nouvelle catégorie 
nommée ‘ Appartements exclues’.  Ceci indique les 
adresses qui manquent un numéro de suite.  L’Énoncé
d’exactitude ne sera pas affecté par ces adresses exclues 
avant le 1er août 2011.   Après cette date les adresses 
exclues vont être balisées comme étant non valides.

Modifications au sujet du traitement les 
données sur les adresses des points de 
remise

Postes Canada nous ont avisés d’une modification sur les 
restrictions concernant les licences que nous avons 
mentionnés dans le bulletin d’octobre 2010.  Dans l’article 
nous avons expliqué qu’il n’était plus possible de 
seulement valider les adresses et de produire un Énoncé
d’exactitude.  Postes Canada ont clarifiés les restrictions.  
Les logiciels PERL comme iAddressMC ne sont pas 
reconnus par Postes Canada sans avoir la possibilité de 
corriger les adresses.  Cependant, les clients peuvent 
choisir de ne pas corriger leurs adresses et quand même 
pouvoir produire un Énoncé d’exactitude. 


