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Postes Canada renverse la décision concernant les grands 

conteneurs à lettres et à grands objets plats. 

  

Postes Canada a renversé la décision de rendre les grands conteneurs à lettres et à grands 

objets plats obligatoires à partir du 1er juillet 2015.  On nous a informés que tant que les 

conteneurs à lettres sont disponibles ils vont être acceptés pour le courrier court/long standard. 

L’option de choisir ce conteneur va rester dans le logiciel pour le moment. 

 

Voici l’énoncé de Postes Canada qu’ils nous ont demandé de partager avec nos clients : 

 

À noter : À partir de janvier 2015, Postes Canada a commencé à retirer progressivement 

l’utilisation des conteneurs à lettres pour le courrier standard court/long avec adresses.  En 

raison d’une pénurie de conteneurs à lettres, l’utilisation des grands conteneurs à lettres et à 

grands objets plats est fortement encouragé.  Si les grands conteneurs à lettres et à grands 

objets plats ne sont pas disponibles le courrier va être accepté dans les conteneurs à lettres 

tant qu’ils seront disponibles. 

  

 

 Promotions de l’USPS pour 2015  

 

L’USPS a annoncé des nouvelles promotions pour 2015, pour le courrier ‘First-Class’ et 

‘Standard’.  Ces promotions incluent : 

‘First-Class Mail®’ (les deux promotions ont été approuvées à partir de mars 2015) :  

1. ‘Earned Value Reply Mail’ 

Cette promotion a été conçue pour ralentir le déclin du courrier ‘First-Class’ ainsi que le 

‘Business Reply Mail® (BRM)’ et ‘Courtesy Reply MailTM (CRM)’. Cette promotion a été un 

succès dans le passé et a été approuvée encore pour 2015.  Un crédit postal va être appliqué 

dans le compte du client pour chaque  pièce de correspondance réponse.  

2.  ‘Colour Print Transpromo’ 



Cette promotion est conçue pour promouvoir la valeur du courrier ‘First-Class’ en encourageant 

les expéditeurs à investir dans la technologie de l’imprimerie couleur variable pour leur courrier 

transactionnel.  Ceci aide à réaliser un meilleur taux de réponse et améliore la valeur du 

courrier.  Il va y avoir un escompte sur le frais postal pour encourager les expéditeurs à trouver 

des façons d’utiliser la couleur comme une source d’opportunité. 

 

‘Standard® & First-Class Mail®’ (partiellement approuvé à partir de mars 2015):  

1. ‘Emerging and Advanced Technology’ 

Cette promotion encourage l’utilisation de la technologie d’impression avancée, comme des 

innovations dans le papier et l’encre,  la réalité augmentée (comme l’animation 3D ou la 

ludification) ou la technologie NFC standard.  L’approbation a été donnée pour ‘First Class Mail’ 

mais l’approbation est en attente pour ‘Standard Mail’. 

  

‘Standard Mail®’ (approbation en attente au mois de mars 2015)  

1. ‘Mail Drives Mobile Commerce’ 

Cette promotion est conçue pour démontrer comment le publipostage peut être combiné avec 

la technologie mobile pour donner une méthode facile d’engager les destinataires pour qu’ils 

interagissent avec l’imprimerie.  L’approbation est toujours en attente. 

  

Pour plus de détails sur chaque promotion, incluant le montant de l’escompte ou du crédit, 

visitez https://ribbs.usps.gov/index.cfm?page=mailingpromotions . Voici un calendrier qui 

indique les dates d’enregistrement ainsi que les périodes de promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flagshipsoftware.us3.list-manage.com/track/click?u=578be683544a9f5158eea654c&id=c03ef2b67f&e=801696af4c


 

 

   

Mise à jour du personnel Flagship 

 

Flagship Software félicite notre collègue, Tyler Hackwood, sur son mariage à Alexandra ! Tyler 

est un de nos programmateurs et a choisi la journée ‘pi’ pour célébrer l’évènement. 

 

 

   

  

 

 

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 1-866-672-0007 poste 3 ou 

carolyn@flagshipsoftware.com pour enregistrer pour un cours web. 
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