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Démonstration de palettisation 

de Postes Canada le 12 avril

Dans le cadre de leur programme, la section torontoise 

de l’ANGUP présente une démonstration en directe pour 

la palettisation du courrier présenté par un expert de 

Postes Canada.  Cette réunion aura lieu à l’hôtel 

Intercontinental à Toronto.  Le programme commencera 

à 9 heures après un déjeuner de réseautage à 8 heures.  

Pour plus de renseignements ou pour s’enregistrer 

contactez Kristi@flagshipsoftware.com.

ATTENTION: Nous passons des 

CD aux DVD

L’augmentation dans la quantité des données 

canadiennes et le nombre des fonctions contenues dans 

le logiciel nous a mené à fournir le logiciel iAddressMC

dans un format qui peut contenir plus d’information.  

C’est pour cette raison qu’à partir de l’envoi d’avril 

2012, le logiciel va être fourni sur un DVD au lieu d’un 

CD.  La grande majorité des ordinateurs achetés dans 

les quelques dernières années ont un lecteur DVD, alors 

nous ne croyons pas que ceci va être un problème pour 

la plupart de nos clients.  Si vous ne pouvez pas faire 

une installation à partir d’un DVD, contactez notre 

bureau et nous allons continuer à vous faire parvenir le 

logiciel dans un format CD pour vous accommoder.

Un grand nombre de nos clients trouve l’installation 

facile et rapide.  Vous pouvez même installer le logiciel 

pour qu’il vérifie automatiquement pour les mises à

jours.  Veuillez trouver ci-joint le guide de référence 

pour les instructions de téléchargement.

Mises à jour pour l’USPS

POSTNET et IMb

L’USPS à annoncer à la fin de février qu’ils vont annuler 

l’utilisation des codes à barres POSTNET pour les 

escomptes d’automatisation à partir de janvier 2013.  En 

janvier 2014, l’USPS va annuler le service ‘Intelligent 

Mail Basic Service’.  Après avoir reçu des commentaires 

au sujet des changements à la zone pour les codes à

barres l’USPS ont annulé cette partie pour se concentré

sur l’implémentation des plans pour les codes à barres 

Intelligent Mail (IMb®). 

Mesures incitatives pour codes à barres 

mobiles

Durant la période du 2 juillet au 31 août 20012, l’USPS va 

offrir un escompte de 2% pour les expéditeurs qui utilisent 

les codes à barres mobiles.  Cet escompte va s’appliquer 

à ‘Standard Mail®’ et à ‘First-Class Mail®’. Voici les 

exigences :

• La pièce de courrier doit contenir un code à barres qui 

peut être lu et numérisé avec un appareil mobile.

• Le code à barres doit diriger le destinataire vers un URL 

personnalisé.

• Le site web doit permettre au destinataire d’acheter un 

produit ou un service en utilisant leur appareil mobile. 

Voici les catégories de courrier éligibles :

• Lettres et conteneurs à grands objets plats ‘Standard 

Mail®’

• Lettres et conteneurs à grands objets plats ‘Non-profit 

Standard Mail®’

• Lettres et conteneurs à grands objets plats avec l’option 

de tri préliminaire et courrier mécanisable ‘First-Class 

Mail®’

L’inscription débutera le 1er mai 2012.  Tous les envois 

doivent être soumis par voie électronique à travers 

‘Mail.dat®’, ‘Mail.xm.’ ou le ‘Postal Wizard’. Toutes les 

pièces doivent inclure un code IMb®.

Logiciel américain et NCOALink®

Nous voulons rappeler à nos clients que Flagship 

Software offre un logiciel conforme  aux certifications 

CASS et PAVE pour les envois aux Etats-Unis.  

iAddressMC US contient aussi un lien en temps réel pour 

NCOALink®.  NCOALink® est offert en forfait de service 

illimité avec un frais annuel.

Pour de l’information supplémentaire au sujet de 

NCOALink® ou du logiciel iAddressMC US, contactez 

Carolyn Trebell (poste 3), Carolyn@flagshipsoftware.com

ou Kristi Kanitz (poste 5), Kristi@flagshipsoftware.com. 
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Le manuel pour iAddress MC

Il y a 2 façons d’obtenir le manuel pour iAddress MC.

1. En le téléchargeant :

http://support.flagshipsoftware.com/manual.pdf

2. En cliquant sur Help, et ensuite Help Content.

Cours de formation Web de 

Flagship

Nous offrons la formation en ligne !   Si vous avez 

besoin de nouveaux employés ou un cours de 

perfectionnement, s'il vous plaît contactez Carolyn 

Trebell à carolyn@flagshipsoftware.com pour 

enregistrer pour un cours web.


