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La suppression des décédés 

   

À partir du mois d’avril 2017, nous allons améliorer la suppression des données de décédés à 
travers notre processus PNCA.  En ce moment, les individus décédés sont identifiés comme 
des données Nixie après le traitement à travers les données nationales de Postes Canada sur 
les changements d’adresses.  Pour souci de confidentialité, les données Nixie ne peuvent pas 
inclure la raison, alors les expéditeurs ne peuvent pas déterminer si un fichier est signalé à 
cause d’un décès ou une autre raison.  C’est aussi limité aux avis de changement d’adresse 
déposées directement auprès de Postes Canada.   
 
Flagship à pu se procurer des données additionnelles pour améliorer la suppression des 
décédés.  Ces données sont recueillies directement de l’industrie funéraire et vont être mis à 
jour mensuellement. Elles vont identifier les fichiers dans vos données qui sont décédés.  Elles 
ne contiennent pas tous les records de décès à travers le Canada, cependant nous croyons 
que ceci va être avantageux pour les expéditeurs. 
 
Lorsque ceci est choisi comme une option pour notre service de Programme national sur les 
changements d’adresses il n’y aura aucun frais supplémentaire.  Flagship crois que la 
suppression de décédés est un service important et fourni l’accès à ces données à titre de 
courtoisie pour les expéditeurs.  Si vous avez besoin le traitement pour suppression de 
décédés à part du PNCA nous pouvons vous fournir un module additionnel avec un frais 
supplémentaire. 
 
Voici un guide rapide pour savoir comment sélectionner l’option de la suppression de décédés 
améliorée pour votre traitement PNCA: 



 

  

 

 

Questions ? Veuillez contacter support@flagshipsoftware.com ou nous téléphoner au 416-

410-6357 x. 3 or TF 1-866-672-0007 x. 3 

 

 

 
 



 

Polices pour courrier mécanisable 

   
Un des désavantages du courrier mécanisable est le manque d’opportunité pour la créativité 
avec les polices.  Postes Canada a étudié des résultats avec leur équipement et ils ont pu 
augmenter le nombre de police admissibles.  Il est important de connaitre les exigences 
obligatoires : 

 Les polices doivent être lisibles par les personnes et disponibles sur le marché 

 Les caractères ne doivent pas chevaucher les lignes en bas ou en haut et doivent avoir 
une hauteur constante 

 Il doit y avoir un bon contraste avec le fond et les effets de texte comme l’ombre ne sont 
pas permis 

Pour répondre à la demande de l’Association nationale des grands usagers postaux (ANGUP), 
Postes Canada a ajouté la liste suivante de polices à caractères scriptes à leur documentation 
relative aux meilleures pratiques pour le courrier mécanisable.  Ces polices ont été testées sur 
leur équipement avec succès : 
 

 

Bradley Hand and Bradley Plain                        Arphic Pengyokaisho 

       

 

Briem Plain and Italic                                         Caflisch Plain and Italic   

   

 
 

Le ‘National Postal Forum’ 

   

Le ‘National Postal Forum’ se tiendra à Baltimore au Maryland, du 21 au 24 mai 

2017.  Ceci est une conférence annuelle qui présente des ateliers sur une variété de sujets 

liés (principalement) au système postal américain, mais qui offre aussi une opportunité de 

visualiser les nouvelles innovations pour l’équipement et les fournitures.  Notre directeur 

général, Kristi Kanitz, va présenter un atelier sur les changements dans le système postal 



 

canadien.  Elle vous invite à venir lui dire bonjour si vous participez dans la 

conference!  Vous pouvez trouver plus de renseignements au sujet du ‘NPF’ sur: 

www.npf.org. 

 

 

 

  

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