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Mise à jour au sujet des exigences pour le 
‘Full-Service’ de l’USPS

Suite à une décision de la commission américaine pour la 
réglementation postale (Postal Regulatory Commission 
ou PRC), l’USPS a décidé de remettre à plus tard la mise 
en œuvre obligatoire du code à barres ‘Full-Service 
Intelligent Mail®’ (IMbMC).  La PRC a déterminé que 
l’implémentation constituait une augmentation de taux qui 
dépassait leur cadre de plafonnement des prix.  Les 
expéditeurs qui ne sont pas enregistrés pour le service au 
26 janvier 2014 vont pouvoir encore bénéficier des prix 
d’automatisation.  L’USPS encourage fortement la 
transition à ‘Full-Service’ pour que les expéditeurs 
puissent recevoir les réductions de prix et les bénéfices 
additionnels :

• Information pour la correction d’adresses sans 
charge additionnelle, qui inclut les changements 
d’adresses (COA) et les données Nixie

• Suivi du rendement de service à travers les 
rapports et l’information de balayage

• Visualisation des conteneurs, plateaux et pièces

• La dispense des frais de permis annuel lorsque 
90% des envois sont ‘Full-Service’

• La capacité d’utiliser le même permis à toutes les 
locations avec ‘Mail Anywhere’ 

Une nouvelle date pour la mise en œuvre obligatoire n’a 
pas été identifiée par l’USPS.  Nous encourageons tous 
ceux qui font des envois aux États-Unis de faire la 
transition au ‘Full-Service’ le plus tôt possible parce que 
ceci est seulement un délai et non une annulation du 
programme.

Mise à jour des services postaux pour 

2014

La liste suivante est un résumé des changements majeurs 
pour la préparation du courrier, à partir du 13 janvier 2014 
ou comme indiqué.

• La nouvelle vignette postale personnalisée est 
maintenant disponible.  Vous pouvez trouver de 
l’information à ce sujet dans notre bulletin de juin 2013 
ou sur le site web de Postes Canada au 
http://www.canadapost.ca/web/business_fr/solutio

ns/direct-marketing/customized-indicia.page 

• Il va y avoir des modifications aux spécifications 
concernant les enveloppes à fenêtre ainsi que la 
dimension optimale pour tous les services du courrier 
mécanisable.  Cette information devrait être disponible 
bientôt sur le site web de Poste Canada.

• Les conteneurs à lettres et à grands objets plats sont 
maintenant disponibles pour les articles courts et longs 
pour le courrier, la Médiaposte avec adresse et la Poste-
publications.

• Le critère d’épaisseur maximale pour la Médiaposte avec 
adresse extradimensionnelle a augmenté de 35mm à 
45mm sans charge additionnelle.

• Une mise à jour a été faite au Guide du client pour la 
Poste-publications concernant le contenu sexuellement 
explicite sollicité et non sollicité.

• Une simplification des tarifs et de la préparation pour la 
Médiaposte sans adresse va prendre effet le 13 janvier 
2014.

o Les tarifs ‘à services ajoutés’ pour les points de 
remise commerciaux et les échantillons de 
produits ont été éliminés ainsi que la tarification 
saisonnière. 

o Les frais vont être fixes pour les articles entre 50g 
et 100g, ainsi que pour les frais de transport et 
l’option Date de début de livraison précisée.

o La réduction incitative à l’automatisation a été 
éliminée.

o Il n'est plus nécessaire de produire un plan de 
distribution ni de fournir un échantillon 
d'expédition 

o La hauteur maximale des liasses augmente, 
passant de 100 mm (4 po) à 152,4 mm (6 po). 

o Le cerclage simple (appliqué manuellement) est 
maintenant étendu aux articles surdimensionnés. 

o Aucune exigence de poids minimal pour le 
courrier empilé en rangées irrégulières sur des 
palettes. 

o La version DD seulement des OEE va être 
éliminée. 

Tarifs postaux pour le Canada en 2014 
Voici les tarifs postaux pour le Canada en 2014. 
Les changements suivants vont entrer en vigueur à partir 
du 13 janvier 2014 :
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Si vous souhaitez être retiré de cette liste d'envoi, s'il vous 
plaît écrivez-nous à newsletter@flagshipsoftware.com  

ou par téléphone au 1-866-672-0007.

Horaire du bureau durant le Temps 
des Fêtes

Nous serons ouverts durant les dates et heures 
suivantes. Notre service sur demande va opérer le reste 
du temps. Si vous avez besoin de service technique, 
contactez notre bureau technique et laissez un message 
avec votre nom et numéro de téléphone. Nous 
retournerons votre appel dans les 2 à 3 heures suivantes.


