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Importance : Haute

Mesdames, Messieurs,
Suite à une demande émanant des Etats-Unis, l’Union postale universelle et l’International Post
Corporation modifient les conditions relatives à l’expédition d’envois de marchandises à
destination de l’étranger.
Pour les envois postaux contenant des marchandises, les indications sur l’envoi et le contenu
pour l’exportation doivent désormais être saisies par voie électronique et transmises à l’avance
au pays de destination (Electronic Advance DATA – EAD).
En clair, il s’agit de remplacer les étiquettes de douanes vertes par des étiquettes
électroniques qui comportent directement l’adresse de l’expéditeur et du destinataire.
Pour ce faire, vous pouvez demander à la soussignée de vous ouvrir un compte Poste (Login et
Password). Pour celles qui en ont déjà un, il n’y a pas besoin d’en créer un autre.
Afin de faciliter la compréhension de la création de cette étiquette, je vous ai fait un exemple
dans le pdf annexé.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour toute aide
éventuelle et je vous présente, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.
 
 
Ladies and gentlemen,
Following a request from the United States, the Universal Postal Union and the International
Post Corporation are modifying the conditions for the shipment of goods to foreign countries.
For postal items containing goods, the details of the item and contents for export must now be
entered electronically and transmitted in advance to the country of destination (Electronic
Advance DATA - EAD).
In short, the green customs labels are to be replaced by electronic labels that directly include
the address of the sender and the recipient.
To do this, you can ask the undersigned to open a Poste account (Login and Password). For those
who already have one, there is no need to create another one.
In order to facilitate the understanding of the creation of this label, I have made an example in
the attached pdf.
I remain at your disposal for any further information and assistance you may require.
Best regards.
 

Mme Pascaline Di Maggio
Assistante administrative
 
EPFL RHO DII-Intendance
BS 127 (bâtiment BS)
Station 4
1015 Lausanne
Tél.: +41 (0)21 693 50 38
pascaline.dimaggio@epfl.ch
www.epfl.ch
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mailto:pascaline.dimaggio@epfl.ch
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Exemple pour la création d'une étiquette de douane verte, via I'application de la Poste :


fr , Centre clientèle I Docurnents d'accompâgnement lettres internatisnales
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Adresse du dsstinataire


Code adresse E


,Adresse 1* E
Adresse 2


,Adresse 3 H
NPA E
Lieu*


Fays"


Contact


E-mail E
TélÉphone H


, Ns de TVA


Numéro fiscal E
Enregistrer/actualiser
I'adresse dans le gestionnaire
d'adresses


Adrecse de I'expfuliteur


Code adresse


Nom 2


Nam 3


Adresse 1*


Adresse 2


Adresse 3


NPA*


Lieu*


Pays


Contact


E-mail" bil


TÉlÉphcne* E


2. Adresses 3" Infornntbns
douanières


Di Maggio Pancrazio


Via Calvario 13


72t26


San Pançrazio Salentino


p.pancrazion I gmail.com


+ 33663333333
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+ 41216935t38
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Description de lr'a rticle


Ëode articb fl
Bæcniginn de l'artiel'e*


lrlaleun de la marchandiee {trHF)+


Foids net ([cS]" H
QuarÉité+


Far;s dbnigine*


teecri'Sion de I'article F,our la
facture osrnmenciale


Foçition tan'ifain" B
Certificat de circulation fl


Licence d'eccportaùion E
EnreEisrer/aetr,raliser l'a rticle
dane le gdionnaire d'articlæ


rQuarÉité :Valeurde la


: :marchardise [CHF]
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Il vous faut choisir entre la liste des codes à barres 21 ou 23. La différence est
expliquée ci-dessous et dans les annexes 1 et 2


Liste des codes à barres 21 = Montre le premier et lé dernier envoi (exemple en annexe 1) :


4. Doru*Ëss
r€sffilelûss


Référence dient [l
Signature électronique


l-iste des codes barre E
ParanÈtrs d'imprefsion
FosËe dlr$pression* Exemple


Liste des codes à barres 23 = montre tous les envois (exemple en annexe 2)
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!-iEte des codes barre E
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Liste de codes barres 23
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Etiquette à imprimer et à coller sur I'envoi :


N'oubliez pas de mettre votre étiquette codes à barres EPFL (exemple ci-
dessous). Si vos codes à barres EPFL n'ont pas le même format que I'exemple, il
s'agit d'anciens codes qui ne sont plus valables. Merci de les jeter et de
commander vos nouveaux codes à barres auprès de la REPRO/Gentre
d'impression.
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\nnsxe À
Ba rcodel iste f ûr Briefe mit elektronischer Send ungsverfolg u ng
Liste des codes à barres pour les lettres avec suivi électronique des envois
Lista dei codici a barre per le lettere con tracciamento elettronico degli invii


DIE POST?
IAPOSTE


IAPOSTA21


AbsenderÆxpéditeur/Mittente


I
Beleq fù. dre Po'!


Juslrficatrf p{ur la Poste


Copra per la Pollô


EPFL RhlO Dt Ftntendance
BS 127 (Bâtirnent BS)
Station 4
CH-1015 Lousûnne


Vermerke der Poit
lndicâtion. dc h Poste


Annotazioni dalla Porta


làuf-Nr. Poetstelle


N'courànt off.de poste


N.progr. uff. postale


Re(hnunos-ieferenz-Nr.
No de référ€nce de là fàcture
N. rilerimento lattura


PSTidentif ikationdabel


Etiquette d'identiiication OP


Codice di identificazione
dell'ufti<io oostàle


Sendun gsgattun g/Catégorie d'envoi/Categoria d,invii


Schwelz/Sulsse/Svlzzera R-Aus./R Etr./R est.


Erstès E rfassungsdoppel Barcode
dieser Sendunqsaufqabe


Primè (opià di rilevàmenlo del (odi(c
a bârre di questa impostâzione


Letztes Erfàssungsdoppel 8à,code
dieser Sendunqsàuf qàbÊ


Uftima copia di rilevamento del
codice â barre di questà
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Erfa ssungsdoppel von nicht verwendeten Labels dieser Sendungsaufgabe
Doubles de saisies d'étiquettes non utilisées pour ce dépôt
Le copie di rilevamento dei codici non utilizzati di questa impostazione


Auf gef ùhrte Send ungen entgegen genommen


Les envois indiqués ont été pris en charge


lnvii elencâti presi in consegna


DâtUm


Date


Data 17.06.2019


Unterschrif t


Signature


Firma







An.er,. f-
Barcodeliste fûr Briefe mit Zustellnachweis
Liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution
Lista dei codici a barre per le lettere con accertamento del recapito
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Abse nde r/Expéditeu r/M ittente


EPFL-DII -I
85.1?7- Sta.tjon.4..


I0l 5_ L_ausanne


Switzerland
Ëh;1,;ô;-R;r;'"";-Ni.
N'de référence de la facture


N. riferimento fattura


DIE POST?
APOSTE
APOSA


I


Lausanne


Poststelle / Office de poste / Ufficio postale


PST-ldentif ikationslabel


Etiquette d'identification OP


Codice di identificazione
dell'ufficio postale


Datum/Date/Data 19.o2.2020


Erfassungsdoppel Barcode
Premier double de saisie code à barres
Prima copia di rilevamento del codice a bane


Aufgefûhrte Sendungen entgegengenommen Datum


Les envois indiqués ont été pris en charge Date


lnvii elencati presi in consegna Data


R-lnl.
RCH
RCH


R-Aus-
R Etr-


R est.


R-lnl.
RCH
RCH


R-Aus.
R Etr.
R est.


Erfassungsdoppel Barcode
Premier double de saisie code à banes
Prima copia di rilevamento del codice a barre


Unterschrift


Signâture


Firma


R ilrrnullllllnllltIllntltRecomadé RN 900 000 040 CH
ètmnger


srqsm?


X


TotalÆotalÆotale 1 TotalÆotal/Totale 0


18.O2.2020







17h00
 
Ce message électronique peut éventuellement contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu (ou avez reçu ce
courrier électronique par erreur), veuillez svp. avoir l'obligeance d'en avertir l'expéditeur et de détruire ce courrier électronique. Toute copie non
autorisée, publication ou transmission de ce dernier est strictement interdite.

 

P please consider the environment - do you really need to print this email?

 



Exemple pour la création d'une étiquette de douane verte, via I'application de la Poste :

fr , Centre clientèle I Docurnents d'accompâgnement lettres internatisnales
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Pru'duit

Adresse du dsstinataire

Code adresse E

,Adresse 1* E
Adresse 2

,Adresse 3 H
NPA E
Lieu*

Fays"

Contact

E-mail E
TélÉphone H

, Ns de TVA

Numéro fiscal E
Enregistrer/actualiser
I'adresse dans le gestionnaire
d'adresses

Adrecse de I'expfuliteur

Code adresse

Nom 2

Nam 3

Adresse 1*

Adresse 2

Adresse 3

NPA*

Lieu*

Pays

Contact

E-mail" bil

TÉlÉphcne* E

2. Adresses 3" Infornntbns
douanières

Di Maggio Pancrazio

Via Calvario 13

72t26

San Pançrazio Salentino

p.pancrazion I gmail.com

+ 33663333333

EFFL - DII

EPFL-DII-I

85 127

Station 4

18 15

Lausanne

Suisse

Pascaline DI Maggio

p ascali n e. d i m a E g i o @ epfl.ch

+ 41216935t38
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Ëode articb fl
Bæcniginn de l'artiel'e*

lrlaleun de la marchandiee {trHF)+

Foids net ([cS]" H
QuarÉité+

Far;s dbnigine*

teecri'Sion de I'article F,our la
facture osrnmenciale

Foçition tan'ifain" B
Certificat de circulation fl

Licence d'eccportaùion E
EnreEisrer/aetr,raliser l'a rticle
dane le gdionnaire d'articlæ
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Il vous faut choisir entre la liste des codes à barres 21 ou 23. La différence est
expliquée ci-dessous et dans les annexes 1 et 2

Liste des codes à barres 21 = Montre le premier et lé dernier envoi (exemple en annexe 1) :

4. Doru*Ëss
r€sffilelûss

Référence dient [l
Signature électronique

l-iste des codes barre E
ParanÈtrs d'imprefsion
FosËe dlr$pression* Exemple

Liste des codes à barres 23 = montre tous les envois (exemple en annexe 2)
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Etiquette à imprimer et à coller sur I'envoi :

N'oubliez pas de mettre votre étiquette codes à barres EPFL (exemple ci-
dessous). Si vos codes à barres EPFL n'ont pas le même format que I'exemple, il
s'agit d'anciens codes qui ne sont plus valables. Merci de les jeter et de
commander vos nouveaux codes à barres auprès de la REPRO/Gentre
d'impression.
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\nnsxe À
Ba rcodel iste f ûr Briefe mit elektronischer Send ungsverfolg u ng
Liste des codes à barres pour les lettres avec suivi électronique des envois
Lista dei codici a barre per le lettere con tracciamento elettronico degli invii

DIE POST?
IAPOSTE

IAPOSTA21

AbsenderÆxpéditeur/Mittente

I
Beleq fù. dre Po'!

Juslrficatrf p{ur la Poste

Copra per la Pollô

EPFL RhlO Dt Ftntendance
BS 127 (Bâtirnent BS)
Station 4
CH-1015 Lousûnne

Vermerke der Poit
lndicâtion. dc h Poste

Annotazioni dalla Porta

làuf-Nr. Poetstelle

N'courànt off.de poste

N.progr. uff. postale

Re(hnunos-ieferenz-Nr.
No de référ€nce de là fàcture
N. rilerimento lattura

PSTidentif ikationdabel

Etiquette d'identiiication OP

Codice di identificazione
dell'ufti<io oostàle

Sendun gsgattun g/Catégorie d'envoi/Categoria d,invii

Schwelz/Sulsse/Svlzzera R-Aus./R Etr./R est.

Erstès E rfassungsdoppel Barcode
dieser Sendunqsaufqabe

Primè (opià di rilevàmenlo del (odi(c
a bârre di questa impostâzione

Letztes Erfàssungsdoppel 8à,code
dieser Sendunqsàuf qàbÊ

Uftima copia di rilevamento del
codice â barre di questà
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Erfa ssungsdoppel von nicht verwendeten Labels dieser Sendungsaufgabe
Doubles de saisies d'étiquettes non utilisées pour ce dépôt
Le copie di rilevamento dei codici non utilizzati di questa impostazione

Auf gef ùhrte Send ungen entgegen genommen

Les envois indiqués ont été pris en charge

lnvii elencâti presi in consegna

DâtUm

Date

Data 17.06.2019

Unterschrif t

Signature

Firma
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Lista dei codici a barre per le lettere con accertamento del recapito
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N'de référence de la facture

N. riferimento fattura

DIE POST?
APOSTE
APOSA

I

Lausanne

Poststelle / Office de poste / Ufficio postale

PST-ldentif ikationslabel

Etiquette d'identification OP

Codice di identificazione
dell'ufficio postale

Datum/Date/Data 19.o2.2020

Erfassungsdoppel Barcode
Premier double de saisie code à barres
Prima copia di rilevamento del codice a bane

Aufgefûhrte Sendungen entgegengenommen Datum

Les envois indiqués ont été pris en charge Date

lnvii elencati presi in consegna Data

R-lnl.
RCH
RCH

R-Aus-
R Etr-

R est.

R-lnl.
RCH
RCH

R-Aus.
R Etr.
R est.

Erfassungsdoppel Barcode
Premier double de saisie code à banes
Prima copia di rilevamento del codice a barre

Unterschrift

Signâture

Firma
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