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Machines à aﬀranchir

Aﬀranchissez mieux au moindre coût
Des ou�ls de suivi spéciﬁques à forte valeur ajoutée vous perme�ent de réduire signiﬁca�vement vos dépenses postales.
Le budget aﬀranchissement représente bien souvent un coût élevé pour les entreprises. De nombreuses économies peuvent être réalisées car près de 95% du coût de votre machine
à aﬀranchir est lié au bon choix des tarifs postaux.

Principaux tarifs postaux

Avec Neopost, bénéﬁciez d’ou�ls de suivi spéciﬁques et de conseils à forte valeur ajoutée vous perme�ant de réduire signiﬁca�vement vos dépenses et maîtriser votre budget postal.

Découvrez :
• ce poster pour disposer d’un accès simpliﬁé aux
produits postaux,
• notre forma�on con�nue aux produits postaux pour
maîtriser l’oﬀre postale,

Pour une machine
Idéale pour une machine à
aﬀranchir, l’étude annuelle est un
document de synthèse des
dépenses postales eﬀectuées sur
votre machine à aﬀranchir.

• Votre espace client pour obtenir une vision précise
de vos dépenses postales sur une machine
à aﬀranchir ou un parc

Pour une salle courrier
Maîtrisez vos dépenses postales très
facilement, spécialement si vous avez
un volume d’aﬀranchissement
important, grâce à l’interface
intui�ve du logiciel MAS.
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Pour un parc MAA
Ce�e solu�on en ligne est idéale
pour le suivi d’un parc régional
ou na�onal de machines à
aﬀranchir sur plusieurs sites.
Depuis ce portail web, analysez
vos dépenses postales au global,
par produit postal, par
département et consolidez les
données de vos diﬀérents sites.

• le logiciel MAS pour maîtriser votre budget
en temps réel,
• l’étude annuelle pour faire 5% d’économies
minimum garan�es* (désormais disponible
dans votre espace client)
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* Parce que les liens sont essen�els
* Disponible avec Neopass 3.

Externalisez et dématérialisez vos courriers

Faciliter l’accès de chacun à ce qui lui est essen�el
La communica�on ne cesse de se transformer, elle devient toujours plus digitale et personnalisée. Quadient a pris
le par� d’accompagner ses clients, de la pe�te entreprise à la grande administra�on, dans leur transi�on digitale
et leurs interac�ons quo�diennes sur tous les canaux de communica�on.

• Automa�sez l’envoi de vos documents par courrier ou en électronique et
gagnez du temps avec une seule solu�on.
• Réalisez des économies sur vos envois en nombre et égrenés, en bénéﬁciant
du tarif industriel et ce dès votre premier pli.
• Archivez vos documents en un clic et consultez-les en ligne 24/7.
• Optez pour une solu�on souple en SaaS qui s’adapte à vos processus et
systèmes informa�ques.
• Découvrez une solu�on mul�canale pour envoyer vos messages par
courrier, sms, fax ou e-mail.
• Suivez vos envois en temps réel pour gagner en eﬃcacité.

1. Votre sa�sfac�on est notre priorité
Répar�s sur tout le territoire na�onal pour plus de proximité, nos collaborateurs œuvrent chaque jour pour
votre sa�sfac�on. C’est ainsi qu’aujourd’hui, 96 % d’entre vous se déclarent sa�sfaits (Enquête INIT Marke�ng
Octobre 2018).
2. Nous sommes résolument orientés vers l’avenir et le futur de nos clients

Quadient conçoit, fabrique et commercialise des matériels et solu�ons innovants en Ges�on de l’Expérience client,
Automa�sa�on des Processus mé�er, Solu�ons liées au Courrier et Consignes Colis automa�ques.

3. Nous agissons pour le développement Eco-responsable
Quadient agit pour la qualité, la sécurité et l’environnement et a obtenu 3 cer�ﬁca�ons, renouvelées
depuis plusieurs années : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Nous suivons une démarche d’Eco-concep�on et concevons des produits à faible impact environnemental
(EcoLabel).
Notre exper�se est française : produc�on, Service Clients, siège social et R&D sont situés en France.
Nous soutenons l’Associa�on SOS Villages d’Enfants, en lui reversant 10€ pour tout nouveau contrat Neotouch
signé.

Envois égrénés

Tarifs postaux au 1er janvier 2020

Campagnes de communica�on

• Le�re verte

Pour vos envois moins urgents (< à 3 cm), le délai indica�f est J+2.
En France métropolitaine
Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

20 g

0,85 €

50 g

1,40 €

100 g

2,06 €

250 g

3,44 €

500 g

4,67 €

1 000 g

6,03 €

2 000 g

7,64 €

3 000 g

8,43 €

• Le�re prioritaire

Pour vos envois urgents (< à 3 cm), le délai indica�f est J+1.
En France métropolitaine
Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

20 g

1,05 €

50 g

1,70 €

100 g

2,53 €

250 g

4,24 €

500 g

5,73 €

1 000 g

7,24 €

2 000 g

9,03 €

3 000 g

10,03 €

La gamme tracée

Envoi de courrier publicitaire adressé

Sécurisez l’envoi de vos documents importants et de vos
pe�ts objets. 3 modes de suivi : Internet, serveur vocal
interac�f, SMS. L’envoi en nombre est possible sur toute
ce�e gamme.

Op�misez votre stratégie Média et développez votre chiﬀre d’aﬀaires. Oﬀre soumise à contrat.

Seuils d’accès par expédi�on en nombre de plis

• Le�re suivie

Le délai indica�f est J+2. Possibilité de suivre sa le�re grâce à un
code à barres apposé sur le pli.
Envois à l’unité
Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

20 g

1,30 €

50 g

1,85 €

100 g

2,51 €

250 g

3,89 €

500 g

5,12 €

1 000 g

6,48 €

2 000 g

8,09 €

3 000 g

8,88 €

Envois à l’unité

2 000

Tarifs nets
Seuil 1

Seuil 2

35 g

0,44 €

0,43 €

36 g - 50 g

0,51 €

0,50 €

51 g - 75 g

0,61 €

0,60 €

76 g - 100 g

0,72 €

0,70 €

101 g - 150 g

0,83 €

0,80 €

151 g - 200 g

1,05 €

0,91 €

201 g - 250 g

1,27 €

0,97 €

251 g - 300 g

1,35 €

1,13 €

301 g - 350 g

1,38 €

1,24 €

• Plis au format mécanisable

Le délai indica�f est J+7.
Pour 1 traitement automa�que (jusqu’à 35 g).

Portail
Web

Tarifs nets

Poids jusqu’à
35 g

Seuil 1

Seuil 2

0,39 €

0,36 €

Seuil 1

Seuil 2

351 g - 500 g

1,51 €

1,48 €

501 g - 750 g

1,84 €

1,82 €

751 g - 1 000 g

2,55 €

2,52 €

2,95 €

1 501 g - 2 000 g

3,24 €

3,20 €

50 g

3,50 €

2 001 g - 3 000 g

3,83 €

3,77 €

100 g

4,16 €

250 g

5,54 €
8,03 €

2 000 g

9,64 €

3 000 g

10,43 €

Colis

• Le�re recommandée

50 g

1,27 €

Poids jusqu’à

100 g

1,66 €

250 g

3,05 €

RECOMMANDE

RECOMMANDE

RECOMMANDE

R1

R2

R3

Aﬀranchissement TTC avec
TVA de 20 %

Un seul tarif pour l’interna�onal sur le courrier rela�onnel.
La sor�e du Royaume-Uni de l’Union européenne n’a pas d’impact sur le tarif Entreprise mais pourrait nécessiter une déclara�on en douane pour tout
envoi de marchandise à compter de la mise en oeuvre du Brexit (31 octobre 2019 ou toute date ultérieure).

• Les envois de le�res

• Les envois de paquets

Le�re Prioritaire interna�onale

Paquet Prioritaire interna�onal
Zone interna�onale

50 g

2,20 €

100 g

3,50 €

100 g

2,55 €

250 g

6,00 €

250 g

5,90 €

500 g

9,50 €

• Colissimo domicile avec signature

500 g

8,65 €

1 000 g

13,50 €

Livraison contre signature du des�nataire en J+2**

1 000 g

12,50 €

2 000 g

17,00 €

2 000 g

16,50 €

3 000 g*

34,50 €

3 000 g*

30,70 €

3,93 €

4,66 €

5,71 €

50 g

4,38 €

5,10 €

6,14 €

100 g

4,99 €

5,68 €

6,70 €

250 g

6,07 €

6,77 €

7,81 €

500 g

7,08 €

7,77 €

8,83 €

Poids jusqu’à

Tarifs HT

Poids jusqu’à

Tarifs HT

1 000 g

8,23 €

8,92 €

9,97 €

2 kg

8,79 €

2 kg

9,85 €

2 000 g

9,67 €

10,36 €

11,41 €

3 000 g

10,79 €

11,48 €

12,51 €

4 kg

12,10 €

4 kg

13,16 €

6 kg

15,40 €

6 kg

16,46 €

8 kg

18,71 €

8 kg

19,77 €

10 kg

22,02 €

10 kg

23,08 €

15 kg

25,32 €

15 kg

26,38 €

20 kg

28,63 €

20 kg

29,69 €

25 kg

31,93 €

25 kg

32,99 €

30 kg

35,24 €

30 kg

36,30 €

Tarif Na�onal sans op�on

Tarif Na�onal sans op�on

* Tarifs réservés aux 18 pays africains suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (République du), Côte d’Ivoire, Djibou�, Gabon, Guinée
(République de), Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.

Les envois de marchandises sont soumis à des règles douanières précises :
• Pour l’envoi de marchandises vers l’Union Européenne, aucune formalité douanière n’est nécessaire vers les 27 pays membres de l’Union Européenne.
• En revanche pour l’envoi de marchandises vers le reste du monde (y compris la Suisse), il est nécessaire d’accompagner votre envoi de formalités
douanières spéciﬁques :
- Pour un envoi non commercial (échan�llons, cadeaux...) : joignez à votre envoi le formulaire CN22, ainsi qu’une facture pro-forma en double exemplaire.
- Pour un envoi commercial : joignez à votre envoi le formulaire CN23 en 4 exemplaires dont 1 exemplaire tamponné par La Poste à conserver par le client comme
jus�ﬁca�f ﬁscal d’exporta�on, ainsi qu’une facture commerciale ou pro forma en double exemplaire (pas de TVA pour les envois hors UE).
Les formalités douanières sont disponibles sur le site : www.laposte.fr/entreprise.

Supplément tarifaire de 3,13 € HT par colis non mécanisable***.
* Si les dimensions du colis le perme�ent.
** Délai en jours ouvrables pour les envois en France métropolitaine.
*** Tout colis ne répondant pas à une seule des caractéris�ques du colis
standard déﬁni dans les condi�ons générales de la Poste, nécessite un
traitement spéciﬁque.

• La Le�re recommandée Interna�onale

• Le�re prioritaire en nombre

Taux

Tarifs nets unitaires

Indemnités

Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

R1

4,40 €

45,00 €

35 g

0,63 €

35 g

0,73 €

R2

5,40 €

150,00 €

250 g

0,57 € / objet + 9,22 € au kg

250 g

0,67 € / objet + 10,65 € au kg

Avis de récep�on : 1,40 €

• Écopli en nombre
Le délai indica�f est J+4.

Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

Poids jusqu’à

Tarifs nets unitaires

35 g

3,63 €

35 g

0,57 €

250 g

3,56 € / objet + 9,23 € au kg

250 g

0,47 € / objet + 4,96 € au kg

Votre espace client

La preuve juridique de dépôt et l’assurance de l’export. Tarif
en complément du prix de l’envoi de la Lettre Prioritaire
interna�onale.

Le délai indica�f est J+1 (envois < à 3 cm).

Le délai indica�f est J+2. Tarifs uniquement pour le R1.

Zone interna�onale
2,70 €

20 g

Tarifs préféren�els pour des volumes à par�r de 1 000 plis pour une diﬀusion na�onale en France, Outre-mer, Andorre et
Monaco et 400 plis pour une diﬀusion intra-départementale. Oﬀre soumise à contrat.

• Le�re recommandée en nombre

Tarifs nets unitaires

Poids jusqu’à
50 g

R3

Envois en nombre

Tarifs nets unitaires

1,20 €

Tarifs nets unitaires
R2

En op�on, ajout d’un accusé de récep�on avec un complément
de 1,15 €.
Possibilité d’envoi en Contre-Remboursement limité à 800 €.

Bénéﬁciez du tarif courrier industriel
dès le 1er pli avec Neotouch

20 g

R1

Livraison en boîte à le�res* en J+2**

0,544 €

A compter du 1er janvier 2020, ﬁn des tariﬁca�ons diﬀérenciées par zone de des�na�on.

Poids jusqu’à

Les envois en Colissimo

• Colissimo domicile sans signature

TEMPOST G4 (Ecopli)
Fax

Envois interna�onaux

Les envois de plus de 3 cm ou de 3 kg doivent être aﬀranchis au tarif Colis (tarif disponible sur les Machines à
Aﬀranchir Intelligentes). Rendez-vous sur www.mesenvois.fr pour les �tulaires de TpMAc.

Le délai indica�f est J+2. Le�re remise contre signature.

0,604 €

Tarifs nets

Poids jusqu’à

20 g

6,67 €

Téléphone
SMS

TEMPOST G2 (Le�re prioritaire)

Le délai indica�f est J+7.

2,89 €

500 g

E-mail
sécurisé

Op�misez, personnalisez
et sécurisez vos
communica�ons mul�canales

• Des�neo Esprit Libre catalogue

2,93 €

1 000 g

E-mail

Papier

1 001 g - 1 500 g

0,82 €

VERTE

800

Tarifs unitaires HT

Tarifs nets unitaires

Le délai indica�f est J+2 (envois < à 3 cm).

Seuil 2
* Diﬀusion sur le département de dépôt et les départements limitrophes.

Poids jusqu’à

20 g

LETTRE Vn

400

Poids jusqu’à

Le délai indica�f est J+2 (envois < à 3 cm).
Offre sous contrat, accessible sur une Machine à Affranchir
Intelligente ou en Port Payé uniquement. Pas de dépôt en boîte
aux le�res : un service de suivi et une remise contre signature.

Poids jusqu’à

• Le�re verte en nombre

Diﬀusion na�onale à par�r de

100

Le délai indica�f est J+7.
Large choix de présenta�ons et de formats (jusqu’à 350 g).

Pour vos envois non urgents (< à 3 cm), le délai indica�f est J+4.

IS-TRI
Accédez facilement aux tarifs envois en nombre dès
400 plis sur un même département !

Diﬀusion locale* à par�r de
Seuil 1

• Plis au format Standard Distri

Aﬀranchissement TTC avec
TVA de 20 %

• Le�re expert

• Écopli

En France métropolitaine

Solu�ons logicielles

www.neopost-fournitures.fr
Découvrez un site dédié pour passer vos
commandes de consommables en ligne !

www.mesenvois.fr
Préparez vos courriers tracés et vos
recommandés en toute simplicité !

Le suivi jusqu’à la distribu�on est disponible vers 34 des�na�ons :
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Chine, Chypre,
Curaçao, Danemark, Égypte, États-Unis, Finlande, Géorgie, Gibraltar,
Grande-Bretagne, Grèce, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malte, NouvelleZélande, Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Vanuatu (liste non
exhaus�ve suscep�ble de varier au cours de l’année).

TVA MAI : tous les tarifs HT sont assuje�s à la TVA au taux en vigueur de 20 %. Les produits sont automa�quement aﬀranchis en Machine à aﬀranchir en tarifs TTC. Disponibles sur les matériels MAI uniquement. Document non contractuel. Extrait du tarif postal du 1er janvier 2020. Pour plus d’informa�ons sur les tarifs de La Poste, contactez le 36 34, consultez le site www.laposte.fr/entreprise.

N’a�endez
plus,
inscrivez-vous !

Gérez votre espace client
au quo�dien

* Parce que les liens sont essen�els

Le tarif courrier est applicable pour tout document
ou marchandise jusqu’à 3 kg et dont l’épaisseur ne
dépasse pas 3 cm. L’envoi en nombre est possible sur
toute ce�e gamme.

