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Bonne et heureuse année ! 

   

Nous espérons que tout le monde a passé une bonne période et relaxante durant les 

fêtes.  L’année 2017 s’annonce comme une année intéressante des deux côtés de la 

frontière.  Les employés de Flagship on hâte de travailler avec vous Durant l’année, alors 

laissez-nous savoir comment on peut vous aider.  Bonne et heureuse année ! 

   

 

 

Renouvellement des codes d’utilisateurs du PNCA canadien  

 

Après un petit accroc, les courriels de Postes Canada pour aviser des renouvellements ont 

commencé à sortir.  Il y a des procédures différentes en fonction de votre utilisation : 

 Si vous êtes un utilisateur final, vous devez ouvrir une session du portail et faire le 

renouvellement du code d’utilisateur pour utilisateur final pour la prochaine 

année.Votre numéro de code d’utilisateur ne va pas changer.  

 Si vous êtes un fournisseur de services, vous devez ouvrir une session du portail de 

Postes Canada et renouveler le code d’utilisateur pour fournisseur de services pour 

la prochaine année.Votre numéro de code d’utilisateur ne va pas changer. 

 Si vous êtes un fournisseur de services qui a obtenu les codes d’utilisateur de vos 

clients par formulaire en papier, nous allons vous envoyer un courriel avec le 

formulaire avant la date d’expiration.Retournez-les aussitôt que possible.Les codes 

d’utilisateur de vos clients ne vont pas changer. 

Une fois que vous avez renouvelé votre code d’utilisateur aucune autre action n’est requise 

dans iAddressMD. Le logiciel confirme les codes d’utilisateurs pour l’utilisateur final et pour 

le fournisseur de services lorsque vous faites un traitement PNCA.  Tant que le code 

d’utilisateur n’a pas expiré il n’y aura pas de problème avec le processus PNCA.  Laissez-

nous savoir si vous avez des questions au sujet du processus de renouvellement ! 

 

 

 

 

 

 



Signalisation des adresses douteuses GDC 

 

Postes Canada a approuvé un mis à jour à iAddressMD  qui va signaler des erreurs 

potentielles dans les adresses des gros destinataires de courrier durant le processus de 

correction. 

 

Le contexte : 

   

Un GDC est une adresse qui reçoit un volume élevé de courrier, défini par Postes Canada 

comme étant 200 ou plus pièces par jour de Poste-lettres standard.  Ces adresses reçoivent 

un code postal unique.  Des exemples communs sont des hôpitaux, des universités et 

collèges, et des grandes entreprises dans les tours à bureaux.  Dans le cas des GDC Postes 

Canada livre tout le courrier à un endroit central; normalement une salle de courrier.  Le 

GDC est responsable pour trier et livrer le courrier aux différents points de l’emplacement. 

 

Parce que Postes Canada livre tout le courrier à un endroit central, un seul code postal GDC 

valide est nécessaire pour le tri.  Cependant, les GDC nécessitent habituellement des 

informations plus détaillées pour faciliter la livraison.  Ceci peut inclure le nom de la bâtisse, 

le numéro d’étage, numéro de suite, etc.  Si cette information manque il peut y avoir un délai 

de livraison ou la pièce peut être retournée à Postes Canada. 

 

Dans iAddressMD, l’option par défaut est de retenir les informations additionnelles fournis 

avec l’adresse, pour faciliter la livraison une fois à la salle de courrier.  Postes Canada peut 

avoir cette information dans leurs données mais selon les règlements PERL l’Information 

n’est pas corrigée parce qu’ils ne font pas la livraison passé salle de courrier et l’information 

n’est peut être pas complète ou correcte.  Par exemple, si une pièce de courrier est expédiée 

à: 

  

Hôpital de Ville 

Suite A7659, Tour du Canada 

24 rue Main 

LaVille, NL A1A 1A1 

  

Mais Postes Canada a seulement l’adresse de salle de courrier comme ceci : 

 

Hôpital de Ville 

Salle 1001 

24 rue Main 

LaVille, NL A1A 1A1 

   

Alors l’adresse serait possiblement considérée non valide ou serait corrigée comme Salle 

1001 ce qui la rendrait non distribuable pour la salle de courrier.  Ceci est la raison 

pourquoi Postes Canada concorde seulement les codes postaux pour les adresses GDC. 

Le changement : 

 



Le problème avec ce règle est qu’il présume que le code postal a été correctement 

saisie.  Ceci n’est souvent pas le cas et le courrier avec une adresse valide mais un code 

postal GDC peut se ramasser à être trié vers ce GDC.  iAddressMD  va continuer à suivre la 

règle de faire la validation du code postal seulement, cependant, le logiciel va maintenant 

signaler les adresses qui ont les différences suivantes : 

 Le nom de l’adresse est différent 

 Le numéro est différent ou aucun numéro n’est fourni 

 Le numéro de suite est différent 

 ville est différente 

Les utilisateurs peuvent ensuite faire la revision des addresses GDC douteuses et les 

supprimer ou les corriger manuellement.  La quantité d’adresses douteuse vont paraître sur 

votre Énoncé d’exactitude : 

Les utilisateurs peuvent ensuite faire la revision des addresses GDC douteuses et les 
supprimer ou les corriger manuellement.  La quantité d’adresses douteuse vont paraître sur 
votre Énoncé d’exactitude : 

 

 
   
Elles peuvent être supprimées en cliquant sur le bouton Filtrer les enregistrements par 
type de correction sur l’Énoncé d’exactitude des adresses ou en utilisant le menu : 
 
Gestion d’Adresses/Filtrer Expédition et en choisissant l’onglet Filtre d’adresse. 



 

 
   

 
Sur cet écran au dessus, choisir Adresses Discutables sous l’option  < Retirer les 
enregistrements qui sont du type suivant >   
 

Dans Fichier/Visualiser Base de Données, le champs IADDSTATUS va afficher QL pour 
les adresses GDC douteuses. 



 

 

 
  

 
 

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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