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Service XpresspostMC

Payez uniquement pour ce dont vous 
avez besoin
Choisissez un service de livraison rapide mais sans 
les coûts élevés habituellement associés aux services 
express. Le service Xpresspost vous offre la livraison 
à temps garantie, un suivi facile, et la confirmation 
de livraison. C’est un choix intelligent !

Gérez vos coûts d’envoi

Utilisez nos enveloppes et nos étiquettes prépayées à 
tarif fixe et gérez les coûts d’envoi de votre compagnie.

Augmentez votre portée

Nous livrons à plus de 15 millions d’adresses. Aucune 
autre entreprise au Canada n’en fait autant. Places 
d’affaires, résidences, cases postales... nous allons là 
où il vous faut aller.

Expédiez vos colis sans souci

Déposez vos enveloppes ou articles prépayés 
Xpresspost à l’un de nos 6 500 bureaux de poste 
ou dans une boîte aux lettres publique. Vous pouvez 
également bénéficier de notre service de ramassage 
sur demande  ou à horaire fixe.

Pourquoi payer plus pour des options inutiles ? 
Utilisez  le service qui vous convient.

En affaires, la gestion des coûts est une question de bon sens. Les services express peuvent  
hausser vos coûts inutilement. Pour un service rapide, mais beaucoup moins coûteux, choisissez 
le service Xpresspost. L’alternative par excellence.

Stimulez le taux de réponse

Établissez des liens avec vos clients en insérant une 
enveloppe de retour port payé à votre envoi. Vous 
serez étonné du taux de réponse.

N’ayez plus d’inquiétude

Obtenez la confirmation de la livraison par téléphone ou 
en ligne, dès midi le jour ouvrable suivant. Composez 
le 1 888 550-6333 ou allez à postescanada.ca.

Alliez souplesse et tranquillité d’esprit

Vous n’êtes pas certain que quelqu’un sera là pour 
accepter le colis ? Pas de problème. Vous n’avez qu’à nous 
indiquer si nous devons ou non laisser le colis en pareil cas.

Tous les colis sont importants, mais pas 

tous urgents. Avec ce service, vous avez 

accès à un service fiable, et vous ne 

payez pas pour des options qui vous 

sont inutiles.
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Détails de certaines caractéristiques du 
service  Xpresspost
Détails de confirmation de la livraison

L’option Signature vous fournit le nom de la personne qui a 
accepté l’envoi et une copie de sa signature en version imprimée.

Renforcement de votre marque

Tirez profit de la livraison pour faire connaître votre marque. 
Apposez votre logo sur les enveloppes Xpresspost. Consultez 
votre représentant sur le Programme « Marquez-lesMC ».

Protection de vos objets de valeur

Vous pouvez accroître votre couverture jusqu’à 5 000 $**. 
Une couverture de 100 $ est incluse, sans frais supplémentaires.

Visez plus loin, réduisez vos coûts
Prenez les devants avec des solutions intelligentes et 
novatrices qui réduiront vos coûts et simplifieront vos 
activités, à la satisfaction de vos clients.

 Adoptez le service Xpresspost et conjuguez les services 
PrioritéMC Demain matin et Colis accéléresMC pour diversifier 
vos options de coût et de rapidité de livraison.

 Si vous devez assumer les frais de retour, insérez dans vos 
envois des enveloppes prépayées Xpresspost et réalisez 
des économies.

 Utilisez Xpresspost pour lancer une offensive de marketing 
direct ou pour distribuer des échantillons haut de gamme... 
et vous démarquer.

 Passez par notre Centre d’affaires en ligne pour commander 
des produits, préparer des relevés de compte et gérer vos 
comptes. Réduisez la paperasserie, gagnez du temps et 
rendez les étapes plus précises.

 Pour l’envoi de documents confidentiels ou juridiques, 
pensez au service Xpresspost plutôt qu’aux services 
express – aussi fiable mais beaucoup plus économique.

 Les clients en ligne aiment avoir le choix. Offrez-leur de 
recourir au service Xpresspost et de choisir les options 
de rapidité et de coût de livraison qui leur conviennent.

Xpresspost, service rapide, 
avec suivi  possible et garantie 
de livraison  à temps.

Service fiable partout au pays 
Les normes de livraison suivantes 

indiquent le nombre de jours requis 

pour effectuer la livraison vers 

21 grands centres urbains au 

Canada . Toutefois , la livraison 

pourrait se faire plus rapidement.

Livraison locale : Jour suivant

Livraison régionale : Jour suivant*

Livraison nationale : 2 jours

Visitez postescanada.ca/outilsdelivraison 
pour déterminer les normes de livraison 
du régime intérieur.

  Soyez avisé.

  Gérez vos coûts.

  * Jours ouvrables, entre les grands centres urbains, origine et 
destination à prendre en considération.

** Certaines exceptions s’appliquent.
 XpresspostMC, Marquez-lesMC, Colis accéléresMC, et PrioritéMC sont 

des marques de commerce de la Société canadienne des postes.
 Imprimé au Canada.


