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Quickmail International – Envoi de courrier dans le monde entier 

Envois de Suisse à l'étranger

Produits

Le bon produit pour chaque besoin

Quickmail International Daily

Si vous avez régulièrement des envois pour 

l’étranger, Quickmail International Daily est le 

produit qu’il vous faut. Nous prenons chaque jour 

vos envois pour l’étranger en charge, chez vous, 

dans votre imprimerie ou votre lettershop, selon 

convenance.

Particulièrement intéressant: à partir d’un chiffre 

d'affaires mensuel moyen de CHF 2'500, la prise 

en charge est comprise dans le prix. Bénéficiez 

de prix individualisés à partir d’un chiffre 

d'affaires annuel de 50’000 CHF.

Les ordres de prise en charge peuvent être 

convenus à l’avance ou transmis au plus tard le 

jour précédent.

Vue d’ensemble

Avec Quickmail, vos lettres, publipostages et 

échantillons parviennent à destination dans le 

monde entier de façon fiable et rapide.

Avec les options PRIORITY et ECONOMY, vous 

décidez de la rapidité et du prix de l’envoi 

de vos lettres. 

Nous proposons trois produits en fonction des 

quantités des envois et de la fréquence de 

distribution:

Quickmail International Daily: ordres 

réguliers avec prise en charge

Quickmail International Spot: grands envois 

isolés (p. ex. publipostage) avec prise en 

charge

Quickmail International Combi: livraison 

simultanée des envois pour l’étranger avec les 

envois Quickmail pour la Suisse

Quickmail International Spot

Avez-vous régulièrement ou occasionnellement de 

grands envois pour l'étranger, même inférieurs à 

50 g? A partir de 350 envois par expédition, vous 

pouvez profiter de Quickmail International Spot 

pour les grands envois. Et pour couronner le tout: 

la prise en charge est toujours comprise dans le 

prix.

Quickmail International Spot existe en deux 

variantes:

Sorted

 Vous téléchargez vos adresses à l’étranger 

dans l’Extranet de Quickmail.

 Vos données sont traitées dans les 24 heures. 

Les noms des pays sont alors corrigés et unifiés 

afin de faire bonne impression à votre 

destinataire.

 Il sera également bientôt possible de corriger 

le nom des rues, les codes postaux et les 

localités, comme pour les adresses en Suisse.

 Vous assemblez les envois dans l’ordre que 

nous vous indiquons. Vous pouvez réaliser les 

liasses avec les coiffes de liasses que nous 

mettons à votre disposition, mais ce n’est pas 

une obligation.

 Un numéro d'acheminement Quickmail est 

attribué à vos envois. La saisie des envois non-

distribuables est gratuite et les informations 

sont mises à votre disposition par voie 

électronique.

 Par rapport à la variante «Unsorted», vous 

bénéficiez d’un rabais supplémentaire.

Unsorted

 Dans ce cas, il vous suffit de donner un ordre 

de prise en charge dans l’Extranet de 

Quickmail.

 Indiquez le poids et le nombre d’envois par 

pays.

 Vous pouvez assembler vos envois dans l’ordre 

qui vous convient, comme chez votre ancien 

prestataire.
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Quickmail International – Envoi de courrier dans le monde entier 

Quickmail International Combi

Vous êtes déjà client de Quickmail pour les envois 

en Suisse et vous avez également des envois pour 

l’étranger? Alors «Quickmail International Combi» 

est la solution qu’il vous faut.

En créant un nouvel ordre, il vous suffit de cliquer 

dans l’Extranet sur «Suisse + étranger» et de 

télécharger vos adresses pour la Suisse et 

l’étranger dans le même fichier.

Vos envois pour l’étranger sont alors traités, 

assemblés et distribués comme les envois pour la 

Suisse, à la différence que les envois sont regroupés 

par pays ou par régions d’un pays plutôt que par 

secteur de distribution.

Tarifs

La TVA n'est pas appliquée pour les envois à l’étranger.

Pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à CHF 50'000, nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre personnalisée.

Quickmail International Daily PRIORITY en CHF

Rabais Quickmail

International

Spot et Combi

Quickmail International Spot et Combi ECONOMY en CHF

Quickmail International Spot et Combi PRIORITY en CHF

Les avantages de Quickmail International

 Économies de 10 à 20 % par rapport à 

votre ancien prestataire

 Tarification simplifiée avec prix par envoi 

et par kilo

 Prise en charge comprise dans le prix

 Acheminement via le réseau de distribution 

mondial de Deutsche Post – l’entreprise la 

plus internationale du monde

 Maintient le libre choix dans la distribution 

de courrier en Suisse

Envois de Suisse à l'étranger

Produits – Tarifs – Avantages
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Europe Monde Europe Monde

Standard 1 à 100 g 0.91 1.37 28.10 37.80

Grand 1 à 1000 g 3.29 3.87 15.90 24.20

Maxi 1 à 2000 g 7.53 12.00 11.40 15.80

Format Poids
par pièce par kg

DE Europe Monde DE Europe Monde

Standard 1 à 100 g 0.64 0.80 0.64 17.60 10.40 17.60

Grand 1 à 1000 g 2.40 1.60 1.36 2.40 9.60 14.80

Maxi 1 à 2000 g 2.40 2.64 2.64 8.00 10.00 16.00

par pièce par kg
PoidsFormat

DE Europe Monde DE Europe Monde

Standard 1 à 100 g 0.56 0.64 0.56 9.60 9.60 9.60

Grand 1 à 1000 g 2.16 1.28 1.28 1.60 7.60 10.40

Maxi 1 à 2000 g 2.32 2.16 2.40 7.20 8.00 10.40

par pièce par kg
Format Poids

Chiffre d’affaires 

par ordre 

dès CHF …

Rabais

1'000 2.50%

2'500 5.00%

5'000 7.50%

7'500 10.50%

10'000 12.50%

12'500 14.00%

15'000 15.00%
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Quickmail AG

Fürstenlandstrasse 35

9001 Saint-Gall

SUISSE

Téléphone +41 (0)58 356 44 00

sales@quickmail-ag.ch

www.quickmail-ag.ch/international

Délais d’acheminement après la livraison ou la 

prise en charge

Délai d’acheminement moyen en jours ouvrables 

(jour de l’enregistrement non compris) pour les 

principaux pays:

Après la livraison ou la prise en charge par 

Quickmail, les envois pour l’étranger sont 

assemblés dans notre centre de tri international à 

Rickenbach (près d’Olten) puis envoyés 

quotidiennement dans le réseau de notre 

partenaire Deutsche Post afin d’assurer qu’ils 

soient distribués dans les meilleurs délais, par 

exemple dans les 2 à 3 jours pour les pays 

voisins de la Suisse.
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Pays PRIORITY ECONOMY

Allemagne 2-3 4-8

France 2-3 4-8

Royaume-Uni 2-3 5-9

Italie 2-4  6-12

Canada 5-7  8-15

Pays-Bas 2-3 4-9

Autriche 2-3 4-7

USA 3-7  7-15

Notre partenaire: Deutsche Post DHL

Le groupe Deutsche Post DHL est le premier 

prestataire mondial de services de transport et 

de logistique. Son objectif est d’être le premier 

choix pour les clients, les employés et les 

investisseurs. Deutsche Post DHL se compose de 

deux marques majeures: Deutsche Post est le 

premier opérateur postal en Europe alors que 

DHL propose un vaste portefeuille de prestations 

allant des livraisons express dans le monde 

entier aux solutions d’e-commerce en passant par 

le transport de fret et les solutions de chaîne 

logistique.

Le groupe Deutsche Post DHL compte près de 

510’000 salariés dans plus de 220 pays et 

territoires à travers la planète. En 2016, le 

groupe a atteint un chiffre dépassant 57 

milliards d’euros.

Deutsche Post est le partenaire de Quickmail 

pour le transport mondial de courrier envoyé de 

Suisse.

Envois de Suisse à l'étranger

Délais d'acheminement – Partenaire


