Commandez vos PAP et accédez
aux informations techniques dans
votre espace privé sur La station
> lastation.laposte.fr

Pour les produits en arrêt de commercialisation,
nous vous conseillons de limiter vos
commandes aux quantités nécessaires à votre
consommation, jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les nouvelles offres
• Prêt-à-Poster Lettre performance J+2*
• Prêt-à-Poster Lettre internationale suivie
( délais moyens vers l’Europe entre 3 et 5 jours* )

Les références qui cessent
d’être commercialisées
• Prêt-à-Poster Lettre prioritaire
• Prêt-à-Poster Lettre expert

Pour en savoir plus
sur l’évolution de la gamme
Prêt-à-Poster, contactez
l’un de nos conseillers
au 3634 ou consultez
notre FAQ dédiée en
flashant le QR code
ci-joint.

Et toujours
• Prêt-à-Poster Lettre verte J+3*
• Prêt-à-poster Lettre verte suivie J+3*
• Prêt-à-Poster Lettre recommandée J+3*
• Prêt-à-recommander suivi J+3*

J+3

IMPORTANT
Au 1er janvier 2023, les références
qui ne seront plus commercialisées,
pourront toujours être utilisées après
cette date, sans limite de temps
mais seront distribuées en J+3*.

* Délais indicatifs
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Service gratuit
+ prix appel

La Poste - SA au capital de 5 620 325 816 euros - 356 000 000 RCS Paris. Siège social : 9 rue du colonel Pierre Avia - 75 015 Paris. DC/MC- 10/2022 Crédit photos : Shutterstock. Papier issu de forêts gérées durablement - Document non contractuel. Contacter le 3634 : l’appel est inclus dans
votre forfait téléphonique fixe ou mobile ou est tarifié au prix d’un appel local selon votre offre. Le service associé à ce numéro est gratuit.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption pour la France métropolitaine (hors jours fériés).

La gamme Prêt-à-Poster
se réinvente à partir
du 1er janvier 2023
pour mieux s’adapter
à vos nouveaux besoins

Votre offre de
Prêt-à-Poster évolue
pour encore mieux
vous servir
Découvrez ce qui
change dans notre
gamme à partir du
1er janvier 2023

Une nouvelle gamme
de Prêt-à-Poster qui en fait
toujours plus
FIABLE
Une distribution assurée sous 2 à 3 jours*, avec une
qualité de service de 95% minimum sur les délais
de distribution pour les envois en France.

VERTE
Une gamme d’enveloppes éco-conçues,
avec des papiers et cartons issus de forêts
écogérées.
Elle s’inscrit dans la démarche de réduction des
émissions CO2 et de compensation carbone par
La Poste Groupe.

Et toujours, une gamme :
PRATIQUE :
Une enveloppe simple, suivie ou recommandée,
prête à être glissée dans une boîte aux lettres,
déposée en bureau de poste ou prise en charge
dans les collectes**.

EFFICACE :
TOUJOURS + DE SUIVI

J+2

Zoom sur le nouveau
Prêt-à-Poster Lettre performance,
pour vos envois importants
en J+2*

Les codes à barre des enveloppes seront
progressivement remplacés par un datamatrix qui sera positionné à côté du timbre en
haut, à droite.
Les enveloppes porteront toujours un numéro
qui sera bien identifiable.
Pour flasher les nouveaux data-matrix de suivi, pensez
à la mise à jour de vos flasheurs !

Dans le cadre d’échanges avec vos clients ou de
vos process internes, pour l’envoi de documents
ou de petites marchandises, grâce à une solution
présentant un haut niveau de fiabilité.

À VOTRE IMAGE :
Avec la personnalisation à la demande, pour que
vos enveloppes se fassent le reflet de votre marque
ou simplifient l’organisation de la gestion de votre
courrier.

Le Prêt-à-Poster Lettre performance vous permet
d’envoyer des documents et des petites marchandises
jusqu’à 50g dans le cadre de vos communications
importantes, sensibles au délai.

* Délais indicatifs

* Délais indicatifs

** Sous réserve d’un contrat de prestation de collecte

