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Nouveauté : Lancement des codes à barres 2D en juillet ! 

 

 
Postes Canada va maintenant permettre les codes à barres 2D pour le courrier mécanisable, ce 

qui va donner plus de flexibilité pour les expéditeurs.  Ils vont contenir l’information pour 

l’adresse de destination qui est utilisée pour l’équipement de triage.  Les bénéfices d’utiliser les 

codes à barres 2D sont ceux-ci : 

 Les polices de caractères scriptes, manuscrites, décoratives et en italiques peuvent être 

utilisées 

 Les fonds foncés (incluant noir) sont permis, sauf pour le code à barres et son carré 

blanc. 

Si vous êtes intéressés à utiliser le code à barres sur un fond foncé, laissez-nous savoir parce 

que Postes Canada voudrait faire des essais sur leur équipement avant de débuter le 

service.  Le code à barres doit être placé dans la zone d’adresse (incluant à travers un fenêtre) 

qui a au minimum 35 mm d’espace au haut et 10 mm d’espace sur les trois autres côtés.  Les 

codes à barres qui sont directement à côté de la zone d’affranchissement, qui se situe à 35 

mm du haut et 74mm du côté droit, peuvent aussi être lus. 

 

Postes Canada recommande de ne pas placer le code à barres dans les coins du haut ou du bas 

parce qu’ils peuvent êtres pliés durant le processus, ce qui les rendrait difficiles à lires.  Leurs 

tests ont indiqués que la meilleure place pour le code à barres est juste à côté de l’adresse ou 

de la vignette postale.  Cependant, ils sont très ouverts à l’idée de tester d’autres 

configurations.   



 

Le code à barres 2D contient aussi 21 espaces alphanumériques qui peuvent contenir de 

l’information de l’expéditeur, comme le numéro de dossier ou le numéro de compte et de 

membre.  Cette information pourrait être utilisée pour faciliter la production, les retours, ou 

peut-être quelque chose de plus créatif !  Si vous êtes intéressé à ajouter votre information au 

code à barres 2D, n’hésitez pas de contacter support@flagshipsoftware.com pour discuter 

comment ceci peut être fait et ce qui est nécessaire pour pouvoir entrer l’information à votre 

emplacement. 

 

Cette nouvelle fonction va être lancée en version complète et en version ACV de  iAddressTM 

au début de juillet sans frais supplémentaires.  Elle va devenir une fonction standard dans la 

version complète du logiciel.  À partir de janvier 2016, Il va y avoir une petite charge 

supplémentaire pour avoir accès à cette fonction dans la version ACV.  Communiquez avec 

nous si vous avez des questions ! 

 

 

 

   

Les conteneurs à lettres et grands objets plats et les conteneurs à lettres 

 

À partir du 31 juillet 2015, les conteneurs à lettres ne seront plus fournis pour les envois 

standards (anciennement appelés court/long) sauf pour la Médiaposte sans adresse.  Les 

conteneurs à lettres sont maintenant retirés du système lorsqu’ils sont retournés à Postes 

Canada.  Les conteneurs à lettres et à grands objets plats (CLGOP) vont devoir être 

utilisés.  Certains emplacements ont déjà fait le changement aux CLGOPs 

exclusivement.  Cependant, les expéditeurs pourraient recevoir des conteneurs à lettres après 

le 31 juillet, ou en ont encore en réserve.  Pour cette raison, Postes Canada ne va pas pénaliser 

les expéditeurs ou ajouter une surcharge.  Cependant, après cette date, Postes Canada vont 

faire un suivi avec les expéditeurs qui utilisent encore les conteneurs à lettres, pour les aider à 

faire la transition aux CLGOPs. 

   

 

 

Conflit de spécifications 

 

Un changement récent aux options pour la Médiaposte avec adresse mécanisable était 

l’acceptation d’enveloppes carrées jusqu’à une dimension maximale de 156 mm x 156 mm. 

Parce que cette dimension est considérée standard, elles doivent être initiées dans le système 

dans des CLGOPs.  Cependant, la hauteur maximale pour un CLGOP est 150 mm. 
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Postes Canada ont confirmés qu’ils n’ont pas de problème à accepter les enveloppes carrées 

dans les CLGOPs, même si elles sont plus grandes que la hauteur maximale spécifiée dans le 

guide du client.  Le problème est que les contenants sont empilables et le couvercle 

fonctionne seulement si les pièces sont 150 mm ou moins.  Ceci veut dire que les autres 

CLGOPs vont être empilés directement sur les pieces de courrier. 

 

Postes Canada ont dit qu’ils ne permettront pas d’empiler le courrier de côté dans cette 

circonstance parce que ceci aurait un impact sur leurs activités.  Ils vont accepter une légère 

inclination des pièces, mais nous croyons que ceci pourrait causer des problèmes de 

conformité pour les UVCR qui pourraient dire que les conteneurs ne rencontrent pas les 

exigences de remplissage.  Le plus gros problème avec la disparité dans les spécifications est le 

potentiel de causer du dommage aux pièces de courrier lorsque un ou plusieurs CLGOPs sont 

empilés.  Postes Canada pensent que les pièces sont assez solides pour ne pas être 

endommagés, cependant les expéditeurs peuvent placer un séparateur en carton sur le dessus 

du courrier s’ils sont inquiets. 

 

La pièce carrée est un ajout important pour les expéditeurs et nous voulons que cette option 

reste disponible.  Cependant, les expéditeurs devraient être au courant qu’il y a un potentiel 

pour du dommage à leurs pièces de courrier et de garder ça en considération lorsqu’ils 

remplissent leurs conteneurs. 

 

   

 

 

Le dernier bulletin avant le mois de septembre ! 

 

Avec l’été qui arrive, nous avons pensé que vous allez trouver quelque chose de plus 

divertissant à lire.  Nous n’allons pas publier notre bulletin aux mois de juillet et août mais 

nous allons recommencer au mois de septembre à fournir des mises à jours sur l’industrie et 

les produits.  Que vos plans incluent un voyage ou vous restez prêt de chez vous, que ce soit 

des sports avec vos enfants ou du jardinage, nous vous souhaitons un été chaud et relaxant ! 

 

                                                            

  

 



 

  

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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