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Quickmail
Produkte

PRODUKTE

Die Produkte von Quickmail dienen vor allem einem Ziel: Dass der Dialog zwischen Ihnen und Ihren Kunden 
noch intensiver werden kann!
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Produits 

Notre passion : le dialogue avec les clients. Nous dé-
posons les messages dans les boîtes aux lettres et 
 favorisons ainsi l’acquisition et la fidélisation de la 
clientèle. Notre système est parfaitement adapté à la 
distribution d’envois adressées. Avec nous, vos mes-
sages atteignent, semaine après semaine, plus de 
3 millions de foyers dans toute la Suisse.

Bien entendu, nous apportons également notre contri-
bution à la protection du climat : 80 % de nos agent.e.s 
de distribution effectuent leurs tournées à pied, dans 
le respect de l’environnement. Depuis 2015, nous com-
pensons toutes les émissions de CO2 qui ne peuvent 
pas être évitées par des paiements compensatoires à 
des projets de protection du climat sélectionnés. 
Chaque envoi distribué par Quickmail est donc auto-
matiquement 100 % climatiquement neutre. Depuis 
2015, nous avons distribué plus d’un demi-milliard de 
lettres de manière climatiquement neutre.

Quickmail garantit non seulement la diversité, la liber-
té de choix, l’innovation et les prix bas sur le marché 
postal suisse, mais aussi la distribution fiable et écolo-
gique des envois.

Depuis 2019, nous investissons nos revenus de la distri-
bution du courrier dans le développement du business 
de la distribution des colis : Quickpac est le première 
prestataire de distribution de colis en Europe à miser 
exclusivement sur la distribution au moyen de véhicules 
électriques et exploite une des plus grandes flottes  
de voitures électriques en Suisse à cet effet. Chaque 
lettre envoyée par Quickmail contribue donc à aug-
menter le nombre de colis livrés de façon silencieuse 
et respectueuse de l’environnement.

Votre objectif – le dialogue avec votre clientèle 
– est notre passion !
Vous voulez …

 … intensifier le dialogue avec vos clients, mais vous 
êtes-vous tributaire de frais de port peu élevés ?

 … que vos mailings soient distribués dans un 
créneau de temps prédéfini ?

 … que la distribution de vos envois à vos destina-
taires soit 100 % climatiquement neutre ?

 … savoir quand vos mailings sont déposés dans les 
boîtes aux lettres ?

 … réduire considérablement le traitement des 
lettres non distribuables ?

 … acquérir une nouvelle clientèle avec des mai-
lings adressés du fait que vous atteignez de moins 
en moins de ménages avec vos prospectus 
non-adressés ?

 … également entretenir un dialogue avec votre 
clientèle à l’étranger ?

Si vous répondez « oui » à une ou plusieurs de ces 
 questions, Quickmail peut vous proposer des solutions 
intéressantes et intelligentes.

Votre objectif –  
notre solution
Quickmail SA est le premier prestataire privé de Suisse pour la distribution de mailings adressés, de 
catalogues et de journaux abonnés. En tant que pionnière, elle est synonyme d’innovation et de libre choix 
sur le marché des lettres et des colis.
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PRODUITS 

Vue d’ensemble

Les produits de Quickmail poursuivent un même objectif :  
intensifier le dialogue entre vous et votre clientèle !
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Quickmail est la solution at-
trayante pour communiquer avec 
votre clientèle régulière. Elle 
comprend la distribution de 
mailings et de catalogues adres-
sés d’un poids allant de 51 à 
1’000 g.

Avec Quickmail International,  
vos lettres, mailings, catalogues, 
journaux et petits colis par-
viennent à destination dans le 
monde entier de façon fiable et 
rapide.

Quickflyer Personnalisé est  
une alternative avantageuse pour 
acquérir de nouveaux clients : 
sélection du groupe cible, adresses 
et distri bution dans un pack global 
avantageux.  

Quickflyer Partiellement Adressés   
touche plus de ménages dans 
toute la Suisse que tout autre 
média et constitue une alternative 
ou un complément efficace aux 
prospectus non-adressés. Égale-
ment disponible pour les envois 
pesant moins de 51 g.

Les Quickflyers Non Adressés  
sont par exemple des flyers  
ou des mailings sans nom, adresse 
ou poids minimum. Quickmail 
distribue des envois commerciaux 
et des envois officiels non adressés.

Avec Quicksample, vos échan-
tillons et cadeaux d’une épaisseur 
maximale de 15 cm parviennent 
de manière avantageuses et sûre 
à votre groupe cible.

Quickpress est la solution la moins 
coûteuse pour expédier vos 
journaux et vos magazines à vos 
lecteur.trice.s, par exemple  
les magazines de membres, les 
magazines de clients ou les titres 
abonnés.

Avec Quickstamp – de véritables 
timbres que vous éditez en 
 concertation avec Quickmail – 
vous augmentez l’impact et 
l’efficacité de vos mailings.

Quickpac AG exploite une  
des plus grandes flottes  
de voitures électriques de Suisse, 
ce qui garantit une distribution 
silencieuse, rapide et respectueuse 
de l’environnement des colis.
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PRODUITS 

Avantages du produit
 Distribution dans un créneau de temps prédéfini 
 Distribution le jeudi et le vendredi, les jours avec le 
meilleur taux de réponse

 Information électronique gratuite sur le statut  
de distribution de vos envois avec mise à jour 
toutes les heures 

 Saisie gratuite des adresses des envois  
non-distribuables

 Pas de supplément pour les envois qui  
ne peuvent être traités par voie mécanique 
( « envois spéciaux » )

Formats
 Pas de format minimal
 Format maximal analogue à celui des envois en 
nombre en courrier B

 –  Standard : jusqu’à B5 ( 176 × 250 mm ),  
jusqu’à 250 g

 – Grand : jusqu’à B4 ( 250 × 353 mm )  
– Épaisseur jusqu’à 2 cm

 Épaisseur jusqu’à 15 cm contre un petit supplément 
également pour le format B4

Poids
 Poids minimal : 51 g – pensez à la possibilité 
d’alourdir votre mailing à un poids supérieur à 
50 g, par exemple en ajoutant des encarts ! Vous 
trouverez de plus amples informations sur cette 
pratique à la page 25.

 Poids maximal : 1’000 g ( jusqu’à 2’000 g sur 
demande )

Conditions
 Envois empilables
 Application du numéro d’acheminement sur les 
envois ( page 21 )

 Assemblage des liasses et des palettes confor-
mément aux directives de Quickmail ( page 23 )

Prix
Vous trouverez les prix actuels sur  
quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/Quickmail

Quickmail
Dialogue avec votre clientèle
Quickmail Standard et Quickmail Grand sont les produits de base de Quickmail AG  
pour la distribution de catalogues et de mailings adressés.
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PRODUITS

Quickmail International 
Envoi de lettres à l’étranger
Avec Quickmail, vos lettres, mailings, catalogues, magazines et petits colis parviennent à destination  
dans le monde entier de façon fiable et rapide. Avec les options PRIORITY et ECONOMY, vous décidez  
du service et du prix de l’envoi de vos lettres.

Avantages du produit
 Potentiel d’économies pouvant atteindre 20 % par 
rapport à votre prestataire actuel

 Tarification simple avec des prix à la pièce  
et au kg

 Sur demande, nous venons chercher vos envois
 Expédition dans le réseau mondial de la Deutsche 
Post ou avec d’autres partenaires soigneusement 
sélectionnés

 Saisie électronique gratuite des envois non 
 distribuables si vous effectuez le routage  
de vos envois dans l’Extranet et imprimez le 
numéro d’acheminement

 Des solutions spéciales telles que le « Local look » 
ou le dédouanement sont possibles

Conditions 
Poids minimal : à partir de 1 g 
Poids maximal : 2’000 g
Format : longueur max. 60 cm / 
L + L + H max. 90 cm

Vous avez le choix entre deux produits :

Quickmail International Combi
Si vous utilisez déjà les prestations de Quickmail pour 
la Suisse, vous pouvez envoyer vos envois internatio-
naux en toute simplicité avec Quickmail International 
Combi.

En créant un nouvel ordre, il vous suffit de cliquer dans 
Intranet 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 selon le même principe que les envois 
pour la Suisse.

Quickmail International Spot
Effectuez-vous régulièrement ou de temps en temps des 
envois à l’étranger ? A partir de 350 envois par expé-
dition, vous pouvez profiter de Quickmail International 
Spot, également pour les envois de moins de 50 g.

Quickmail International Spot existe dans les va-
riantes Unsorted ou Sorted:

Unsorted
 Vous donnez l’ordre de prise en charge sur 
 l’Extranet de Quickmail ou à votre conseiller.ère 
de vente. Vous indiquez le poids et le nombre 
d’envois par pays ou zones. Vous produisez vos 
envois dans l’ordre qui vous convient.

 Nous nous chargeons du tri et de l’assemblage  
des envois.

Sorted
 Par rapport à l’option Unsorted, nous accordons 
des rabais supplémentaires si vous effectuez un tri 
préalable de vos envois.

 En option, vous pouvez télécharger vos adresses à 
l’étranger dans l’Extranet de Quickmail.

 Vos données sont traitées dans les 24 heures.  
Au cours de ce processus, les noms des pays sont 
corrigés et unifiés.

 Vous préparez alors les envois dans l’ordre que 
nous vous indiquons. Les envois peuvent être 
assemblés avec les coiffes de liasses préfabri-
quées ou remis d’une autre manière convenue  
avec Quickmail.

 Le numéro d’acheminement peut être imprimé sur 
les envois. Il est ensuite utilisé pour communiquer 
les envois non-distribuables.

Prix
Vous trouverez les prix actuels de Quickmail Inter-
national sur quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/Quick-
mail International. Les envois à l’étranger sont exoné-
rés de la TVA suisse.
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Avantages du produit
 Acquisition de nouveaux clients avec des publipos-
tages adressés à un prix unitaire imbattable

 Aucun gaspillage : adéquation optimale avec le 
groupe cible grâce à la sélection des adresses

 Les adresses peuvent être comparées à celles  
de la clientèle actuelle, évitant ainsi une duplica-
tion inutile

 Distribution climatiquement neutre des envois

Conditions
 Poids minimal : 51 g
 Poids maximal : 1’000 g
 Envois empilables
 Important : ne se limite pas aux flyers ( dépliants ) ! 
Il est également possible d’envoyer des publipos-
tages ou des catalogues avec Quickflyer Person-
nalisés

Adresses
 Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement 
les adresses souhaitées sur Internet :  
quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/Quickflyer 
Personnalisés

Prix
 Le prix de Quickflyer Personnalisés  
comprend la sélection et la fourniture  
des adresses ainsi que la distribution  
de vos envois

 Sur demande, nous vous faisons  
volontiers une offre pour l’adressage  
et le tri préalable

 Vous trouverez les prix actuels sur   
quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/ 
Quickflyer Personnalisés

Option : l’analyse de la structure des clients
Nous vous aidons à réaliser une analyse de la structure 
de la clientèle sur mesure pour une définition optimale 
de votre groupe cible. Dans un premier temps, nous 
analysons votre base de clients pour en savoir plus sur 
la répartition géographique, l’âge, la phase de vie ou 
les préférences en matière de consommation de la 
clientèle existante. Ensuite, nous comparons votre 
 structure de données avec les données comparatives 
correspondantes d’un partenaire de services. Vous re-
cevez alors une boussole qui vous indique dans quelles 
catégories de caractéristiques votre clientèle est sur ou 
sous-représentée. A partir de ces résultats d’analyse, 
nous formulons une recommandation de sélection sur 
mesure qui vous permet de planifier de manière opti-
male vos campagnes de prospection ou d’acquisition 
de nouveaux clients.

PRODUITS 

Quickflyer Personnalisés 
Mailings adressés 
Quickflyer Personnalisés est notre produit pour acquérir de nouveaux clients. Évitez les gaspillages 
coûteux avec la sélection sur mesure du groupe cible de votre choix et atteignez également les 
ménages avec un autocollant « Pas de publicité ». L’adressage nominatif garantit un taux de réponse 
plus élevé de vos destinataires.
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Avantages du produit
 Portée maximale grâce à la distribution dans les 
boîtes aux lettres avec un autocollant « Pas de 
publicité » – jusqu’à 95 % des ménages peuvent 
être atteints en Suisse.

 Convient pour les dépliants, les mailings ou les 
catalogues. Même les envois de moins de 50 g 
peuvent être distribués, car le monopole postal  
ne s’applique pas dans ce cas.

 La comparaison des adresses à celles des clients 
actuels permet d’éviter une duplication inutile.

 Sélection possible à proximité immédiate de vos 
succursales – plus le groupe cible est proche, plus il 
a de la valeur pour vous.

 Les destinataires qui refusent les envois partielle-
ment adressés sont exclus au stade de la sélection 
grâce à un mécanisme sophistiqué.

Déroulement
1. Vous choisissez les zones de NPA pour la distribu-

tion de Quickflyer Partiellement Adressé.
2. Vous supprimez les ménages qui ne correspondent 

pas à votre groupe cible, ajoutez d’autres mé-
nages présentant des caractéristiques pertinentes 
ou les comparez avec vos adresses existantes.

3. Vous livrez vos flyers ou mailings sans adressage 
chez Quickmail. Nous nous chargeons de l’adres-
sage et du tri préalable des envois. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez vous charger de l’adres-
sage.

4. Quickmail assure la distribution de vos envois et 
répond aux commentaires des destinataires. En 
moyenne, moins de 0.1 % des envois distribués 
font l’objet d’un commentaire.

Critères de sélection
Quickmail vous offre la possibilité d’influencer positi-
vement le taux de réponse de vos envois grâce à de 
nombreuses caractéristiques :

 Caractéristiques de base telles que la région 
linguistique, le canton, le code postal, le revenu 
par code postal, le nombre de ménages par 
immeuble ( y compris les maisons familiales ),  
le nombre de personnes par immeuble.

 Caractéristiques telles que l’âge, le pouvoir 
d’achat, le statut ( niveau de formation et revenu 
moyens d’un ménage ), la structure familiale 
( informations telles que famille ou personne seule, 
âge moyen du chef de famille, proportion de 
personnes âgées de plus de 60 ans ), Sinus Milieus 
( impact des différents espaces, modes et visions 
de vie ) ou affinité de donation.

 Fonctions supplémentaires pour améliorer  
le taux de réponse telles que l’indice d’activité 
( « Quick Active » ) ou le taux d’autocollants  
« Pas de publicité ». QuickActive indique, au niveau 
de l’immeuble, combien d’envois les ménages  
d’un immeuble reçoivent par rapport à la moyenne 
suisse. Cet indicateur de réponse est excellent au 
vu de la grande quantité de données prises en 
compte dans l’indice. Le taux d’autocollants « Pas 
de publicité » indique combien de ménages par 
immeuble ont un autocollant « Pas de publicité » sur 
leur boîte aux lettres. Cette information peut aussi 
être obtenue par codes postaux et par communes.

Critères d’exclusion
Quickmail exclut tous les destinataires qui sont inscrits 
dans la liste Robinson ainsi que les destinataires qui ne 
désirent pas recevoir d’envois partiellement adressés. 
Vous bénéficiez ainsi d’une réduction du gaspillage, 
d’une approche plus ciblée et de coûts réduits.

Prix
Vous trouverez les prix actuels sur
quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/Quickflyer Partiel-
lement Adressé.

PRODUITS 

Quickflyer Partiellement Adressé vous permet de réaliser des mailings à grande portée et  
d’acquérir de nouveaux clients à moindre coût. Grâce à l’adressage partiel de vos envois,  
vous pouvez également atteindre les ménages avec un autocollant « Pas de publicité » sur la boîte  
aux lettres et lancer des campagnes à forte réponse et faible coût.

Quickflyer Partiellement Adressés : 
portée maximale
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Avantages du produit
 Un prix attrayant
 Une portée énorme sans perte de diffusion avec 
une sélection sur mesure de la zone de diffusion.

 Les envois de moins de 50 g peuvent également 
être distribués, car le monopole de la Poste  
ne s’applique pas aux envois non adressés.

 Prix unique pour toute la Suisse
 Options de sélection intéressantes, par exemple 
uniquement les maisons individuelles ou uniquement 
les maisons multifamiliales.

Conditions
 Pas de poids minimum; poids maximum : 1’000 g
 Estimation du potentiel avec le Quick Calculator
 Livraison des envois

 –  En principe, jusqu’au jeudi de la semaine précé-
dant la semaine de distribution souhaitée.

 –  Si la préparation et l’enliassage sont conformes 
aux exigences de Quickmail et si le poids total 
est inférieur à 10 tonnes, la livraison est possible 
jusqu’au lundi de la semaine de distribution.

 –  Enliassage : pour les envois commerciaux, liasses 
de 50 ou 100 envois; pour les envois officiels 
200 envois possibles.

Possibilités d’utilisation et objectifs
 Acquisition de nouveaux clients
 Lancements de produits sur le marché
 Extension des marques ou assortiments
 Promotion de produits existants
 Renforcement de la fidélité des clients et  
de la notoriété de la marque

Prix et Quick Calculator
 Il n’y a pas de variation de prix par localité A, B 
ou C ou par région linguistique.

 Vous trouverez les prix actuels sur quickmail-ag.ch/ 
Envoyer/Produits/Quickflyer Non Adréssés

Planifiez vos envois de courriers non adressés avec le 
Quickflyer Quick Calculator. Sélectionnez vos zones de 
diffusion et lancez un calcul de prix sans engagement :
quickmail ag.ch/quickcalculator

Quickflyer Non Adressés
La publicité fait son effet

PRODUITS

Avec Quickflyer Non Adressés, vous envoyez des mailings et des envois publicitaires non adressés dans 
toute la Suisse. Semaine après semaine, vous atteignez jusqu’à 4 millions de ménages en Suisse.  
Une diffusion maximale à un prix avantageux. Les Quickflyers non adressés sont des envois non adressés 
sans poids minimum. Quickmail distribue des envois commerciaux et des envois officiels non adressés.

Exemple : sélection de la zone de diffusion à proximité 
de succursales

Quelle est la différence entre un envoi 
 commercial et un envoi officiel?
Les envois commerciaux sont des envois à carac-
tère publicitaire. Peu importe qu’un envoi. Les en-
vois commerciaux ne peuvent pas être déposés 
dans les boîtes aux lettres munies d’un autocollant 
« Stop publicité ». Contrairement aux envois com-
merciaux, les envois officiels, tels que les envois 
d’organisations certifiées à but non lucratif, de 
partis politiques ou de comités électoraux, peuvent 
être distribués dans les boîtes aux lettres munies 
d’un autocollant « Stop publicité ». Quickmail 
 distribue donc les envois officiels dans toutes les 
boîtes aux lettres sélectionnées et à tous les 
 ménages de la zone desservie.
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PRODUITS

Quicksample  
Pour surprendre votre clientèle
Avec Quicksample, les fabricants de produits de marque et les détaillants peuvent faire parvenir 
des échantillons directement à leur clientèle cible. Les produits sont testés là où ils sont normalement 
utilisés : dans un environnement familier – à la maison.

Les envois Quicksample sont des envois adressés d’une 
épaisseur supérieure à 2 cm. Outre les échantillons de 
produits, de nombreuses entreprises utilisent égale-
ment Quicksample pour envoyer des cadeaux à leurs 
clients – en guise de remerciement pour leur  fidélité, 
de vœux de Pâques ou de Noël.

Quicksample permet une expérience du produit que 
la publicité en ligne ne peut pas fournir. Toucher, sentir, 
goûter : convainquez votre clientèle avec des produits 
qui font appel à tous leurs sens.

Avantages du produit
 Par rapport à une distribution en gare: réduction 
du gaspillage, ne cible pas uniquement les 
 pendulaires, le produit est consommé chez soi,  
les messages publicitaires en papier peuvent  
être joints plus facilement.

 Par rapport aux envois non-adressés : réduction du 
gaspillage grâce à un envoi adressé, permet 
d’atteindre également les boîte aux lettres avec un 
autocollant « Pas de publicité ».

 Par rapport aux envois adressés par d’autres 
prestataires : économies de 30 à 50 % en fonction 
de l’épaisseur et du poids.

Possibilités d’utilisation et objectifs  
 Lancements ou relancements de produits sur le 
marché

 Extension des marques ou assortiments 
 Promotion des ventes des produits existants 
 Renforcement de la fidélité des clients et de la 
notoriété de la marque

Conditions
 Poids minimal : 51 g
 Poids maximal : 2’000 g 
 Livraison au dépôt

 –  Jusqu’à 10 tonnes de poids total : jusqu’au lundi 
de la semaine de distribution souhaitée

 –  Plus de 10 tonnes de poids total : jusqu’au jeudi 
de la semaine précédente

 –  Adressage/enliassage par Quickmail :  
à convenir

Options pour les envois non distribuables 
 Saisie des adresses des envois non distribuables 
comprise dans le prix

 Retour physique moyennant un supplément 
 Séparation du support d’adressage et de la 
marchandise et retour de la marchandise 
 moyennant un supplément 

 Autres options possibles selon convenance 

Prestations supplémentaires :
Production : la plupart des imprimeries et lettershops 
travaillent déjà avec Quickmail et peuvent se charger 
de l’adressage et de l’assemblage des envois con-
formément aux directives de Quickmail. Si votre pres-
tataire n’est pas équipé en conséquence, Quickmail 
vous établit volontiers un devis pour l’adressage et 
l’enliassage.

Adresses : si vous ne disposez pas de vos propres 
adresses, nous vous conseillons volontiers pour la s élec-
tion des adresses.

Prix
Vous trouverez les prix actuels sur 
quickmail-ag.ch/Envoyer/Produits/Quicksample.
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PRODUITS

Quickpress
Envoi des magazines à bon prix
Quickpress est notre solution pour un envoi économique et fiable de tous vos journaux et magazines – 
magazines pour membres, journaux clients ou presse abonnés. Quickmail peut distribuer des journaux et 
des magazines même si leur poids est inférieur à 50 grammes.

Avantages du produit
 Vous économisez jusqu’à 15 % par rapport vos 
prix actuels moyens.

 Vous ne payez pas de supplément pour 
 –  les envois qui dépassent le quota de volume 

autorisé
 –  le surcroît de travail dû aux envois qui ne 

peuvent être traités par voie mécanique

De plus, vous pourrez profiter de tous les avantages 
que de nombreux clients de Quickmail envoyant des 
mailings et des catalogues apprécient déjà :

 Gestion de vos commandes via l’Extranet convivial 
de Quickmail

 Préparation électronique gratuite de vos  
adresses selon les critères de tri de Quickmail 
dans les 24 heures

 Correction orthographique gratuite de vos adresses
 Informations gratuites sur les envois non distri-
buables sous forme électronique

Prestations 
 Livraison de vos magazines jusqu’au lundi à 16h00 
dans notre dépôt de prise en charge à Egerkingen

 Distribution de vos magazines le jeudi et  
le vendredi (délai de livraison D + 3-4)

Conditions
L’envoi par Quickpress est possible pour les journaux 
et magazines suivants :

 Les titres au bénéfice d’une certification de presse 
valide

 Les titres à parution mensuelle ou moins fréquente
 Les titres qui sont actuellement envoyés avec 
l’affranchissement « JAB » et qui ne bénéficient pas 
de l’aide indirecte à la presse.

 Les titres qui bénéficient de l’aide indirecte à la 
presse, mais qui paient des suppléments pour les 
numéros à l’essai et les encarts.

Prix
Nous vous établissons volontiers une offre sur mesure. 
Envoyez-nous dans l’idéal une copie de votre facture 
avec vos conditions actuelles ou transmettez-nous les 
informations suivantes :

 Fréquence annuelle de parution 
 Tirage envoyé
 Nombre ou part d’envois en liasses par 
 circonscription de distribution ou par localité

 Poids ( env. en grammes )
 Les envois génèrent-ils un surcroît de travail ?
 Le titre bénéficie-t-il d’une aide indirecte  
à la presse ?
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Quickstamp
Des timbres individualisés 
Avec Quickstamp, vous avez la possibilité d’affranchir vos envois avec  
des timbres édités par Quickmail.

Les Quickstamps sont des timbres émis par Quickmail 
en coopération avec ses clients. Ce sont des timbres-
poste dans le vrai sens du terme : ils présentent une 
indication de valeur et une date d’émission, sont ven-
dus à leur valeur nominale et tamponnés.

Que ce soit pour un anniversaire, un lancement de pro-
duit ou sans raison particulière : concevez votre propre 
timbre avec Quickmail pour personnaliser vos envois.

En plus de l’affranchissement avec les Quickstamps, 
vous profitez, en tant que client Quickmail, des options 
suivantes pour affranchir vos envois.

1. Affranchissement dans la fenêtre d’adresse

 Impression de l’affranchissement directement dans 
la fenêtre ou le champ de l’adresse ; idéalement 
sur la même ligne que le numéro d’acheminement.

2. Affranchissement libre 

 Un affranchissement libre peut être conçu de la 
manière que vous souhaitez ( p. ex. avec ou sans 
cadre ) et doit être imprimé ou apposé de manière 
bien visible sur votre mailing.

3. Selon la Loi sur la poste, le prestataire mandaté 
doit être clairement identifiable sur les envois  
et les colis. Il est donc essentiel que le terme 
« Quickmail » soit imprimé sur l’envoi.

220222222220
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Quickmail  Q E-15-244-0-22733-01-093

An die Bewohner des Hauses

Tulpenweg 3
3004 Bern

Quickmail
Ludere, Gwand, winde, Gielä, Modi, Mödeli, Mögele, Hung, Gummel, Schesä, 
 Goofe, umehüehnere, chröse, Gade, Hambitzgi, Bütschgi, Aahäuel, gumpe, chosle, 
nüele, hudle, Gstabi, Söiblueme, Schnudernase, Chlüppli, Grüezi, 
choge cheibe Seich, Giitzgnäpper, Lädi, göötsche, Gireizli, chädere, 
Götti, Pfnüsel, Zündhölzli, Gunte, zöisle, Chrottepösche, Gigampfi, 
Summer vogel, Böög, Böle, Chilbi, Stöckli, Ritiseil, Chelä, Gschwelti, 
pfiffe, Säuniggel, Tänn, chrampfe, Budig, Chrüzbiigetä, Anke, würge, 
Chratte, Güsel, Chätschgi, Speuz, Chröse, choge, Blööterli, Mocke, 
heibsch, Trampesel, chüngelä, gfäterle, 
Geltä, Schiiterbieg, göisse, Gotte, bügle, 
morxe,  zwäg, Rüebli, tschute, Lüüti, musere, 
blödelä, cicoria, flur piertg, pultaun, muc, 
fiera, festet, cupidar, corda da cavalcar, 
marscheicla, piertg, caz, tamazi, spida, 
ladretsch, amureivel, beindispost, mustitg, scalin, truffels ord l’aua, 
cacalari, dar ballapei, pischada, caldera, rumien, batoille, becs, 
bénichon, gouille, benzine, chenit, chouquinet, caquelon, carnotzet, 
bobet, bonnard, dérupe, catelle, clopet, crotchon, épéclée, fourre, 
 goger, mollachu, jaquette, guelu, grinche, kiosque, lavette,  lolette, 
niobet, grailler, panosse, papette, péclotée, petchi, pougner, cornet, 
raisinets, ramassoir, rampon, schmolitz, traquelet, vigousse, alzata, bagatella, 
 balosso, balordo, biluxare, bomboletta, bom, braccia corte, caravan, ciapare, cicit, 
colonia, coppino, crucco, crapone, di coccio, fesso, fungiatt, ghignata, gioppino, 
grotto, impanata, lavorante, lozza, macello, marcione, saldato, neocolor, vignetta 
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Gwand, Aahäuel, Hambitzgi, Gummel, Hung, Goofe, Gade, Bütschgi, gumpe, 
Gstabi, Chlüppli, göötsche, Pfnüsel, Schnudernase, chädere, Zündhölzli, 
züsle, Chrottepösche, zwäg, Söiblueme, Böög, Gunte, Chilbi, Stöckli, 
 Ritiseil, Gigampfi, Chelä, Chratte, Tänn, Güsel, Säuniggel, Speuz, 
Lüüti, tschute, Trampesel, Gschwelti, heibsch, Anke, Geltä, Rüebli, 
chrampfe, Schiiterbieg, Gireizli, blödelä, gfäterle, cicoria, flur 
piertg, muc, pultaun, festet, fiera, tamazi, ladretsch, cacalari, 
cupidar, beindispost, mustitg, marscheicla, dar ballapei, caz, 
batoille, chouquinet, caquelon, bobet, catelle, jaquette, 
cornet, mollachu, fourre, lolette, goger, vigousse, 
 kiosque, niobet, épéclée,  traquelet, schmolitz, 
gouille, guelu, raisinets, papette, lavette, 
petchi, becs,   alzata, aom, Bagatella, 
samaritano, lavorante, ghignata, 
bomboletta, neocolor, securino, 
paletta, cicit, uella, rutto, 

poccia, fesso, 
impanata,

pufatt, 
s o c i
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Quickpac  
Same Day Delivery
Quickpac garantit une livraison silencieuse, rapide et respectueuse de l’environnement des colis. 
Quickpac a été créée en 2019 et compte et compte parmi ses clients les principales entreprises  
de vente par correspondance ainsi que les boutiques en ligne de Suisse et des pays voisins.

Quickpac est synonyme de distribution de colis flexible 
et peu polluante en Suisse et exploite une des plus 
grandes flottes de voitures électriques de Suisse. La 
distribution en soirée et le jour même à un prix abor-
dable et un suivi sans faille des envois font partie des 
autres grands atouts de Quickpac.

Grâce à un système de tri innovant et breveté et à des 
liaisons rapides entre les dépôts de tri, Quickpac dis-
pose de la plus grande capacité quotidienne par rap-
port à ses concurrents pour une distribution des colis le 
jour même ( SameDay ).

Avantages pour les expéditeurs de colis 
 Choix entre quatre vitesses d’acheminement ( de 
« Economy » à « SameDay » )

 Distribution en soirée à un prix abordable 
 Distribution le jour du dépôt des colis  
( Same Day Delivery )

 Prévisions actualisées en permanence et informa-
tions sur les délais de distribution

Avantages pour les destinataires des colis 
 Distribution des colis peu polluante 
 Distribution le soir sans frais supplémentaires
 Same Day Delivery : commande le matin, distribu-
tion le soir

 Suivi des envois innovant avec notification par SMS 
ou e-mail

 Récupération du colis possible dans de nombreux 
points de retrait

Quickpac AG  
Fürstenlandstrasse 35
9001 Saint-Gall

Téléphone : +41 58 356 45 00
E-mail : info@quickpac.ch 
Formulaire de contact Internet :  
www.quickpac.ch/fr/s/contact
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PROCESSUS

Envois non-distribuables
Ne rien laisser au hasard
Chez Quickmail, les envois non distribuables ne sont pas appelés « retours », mais « redresses »  
pour mieux les différencier des envois de colis retournés.

Nous ne laissons rien au hasard pour le traitement des 
envois non-distribuables. Les redresses sont saisies par 
les agent.e.s de distribution au moyen d’un code d’ex-
pédition et mises à votre disposition sous forme de 
données.
Notre offre de base comprend la saisie électronique 
des redresses dans nos dépôts, puis leur élimination. 
Outre les coûts de saisie des redresses, vous économi-
sez également les coûts d’élimination.

En plus de ces prestations, vous pouvez bénéficier de 
services supplémentaires payants.

Les agent.e.s de distribution sont informé.e.s par une 
lettre intégrée dans le numéro d’acheminement sur la 
manière de traiter les redresses.

 A, B, Z = traitement individuel ( selon accord )
 C = dépôt en tant qu’envois en nombre en courrier 
B à la Poste Suisse après saisie électronique 

 D = retour à l’expéditeur après saisie électronique
 E = élimination après saisie électronique  
( offre de base )

Vous pouvez spécifier le type de traitement des re-
dresses souhaité lors de la saisie de votre commande 
dans l’Extranet de Quickmail. 
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1. Saisissez pour commencer votre commande dans 
l’Extranet Quickmail, entrez le poids et les jours de 
distribution souhaités et télécharger vos adresses.

2. Le « routage quick » prend alors le relais : il vérifie 
que les adresses se trouvent dans le secteur de 
distribution de Quickmail. Si tel est le cas, l’adresse 
est complétée par le numéro d’acheminement. Les 
adresses sont classées dans le bon ordre et tous 
les documents nécessaires, tels que les coiffes  
de liasses, sont générés. Le routage Quick néces-
site maximum un jour ouvrable. Les adresses  
qui ne se trouvent pas dans la zone de distribution 
de Quickmail peuvent être préparées dans 
l’Extranet conformément aux directives de la Poste 
Suisse. Le logiciel de Quickmail est certifié par la 
Poste Suisse.

3. Vous pouvez ensuite télécharger à nouveau les 
données et les transmettre au prestataire de 
services qui prendra en charge la production de 
vos envois. Le lettershop peut bien sûr se charger 
directement du téléchargement.

4. La remise des envois se fait au dépôt d’Egerkin-
gen, ou, selon accord particulier avec Quickmail, 
aux dépôts de prise en charge de Zurich ou 
St-Gall. En général, les envois sont à remettre au 
plus tard le lundi de la semaine de distribution. 
Une livraison anticipée est possible sans aucun pro-
blème.

5. Les envois de nos différents clients sont assemblés 
dans nos dépôts et préparés pour la distribution 
par nos agent.e.s de distribution. Nos plus de 
3’000 agent.e.s distribuent ensuite les envois entre 
le jeudi et le vendredi. 

6. Après chaque jour de distribution, les agent.e.s 
transmettent des informations par Internet sur les 
envois distribués et retournent les envois qui n’ont 
pas pu être distribués.

7. Ces informations – archivées par Quickmail dans 
une base de données centralisée des envois – 
servent de base pour établir le rapport de com-
mande et la facturation pour l’expéditeur.

PROCESSUS

Le système  
qui mène au but
En tant qu’expéditeur.trice, vous souhaitez que vos processus soient aussi simples que possible. Mais vous 
voulez aussi des processus efficaces chez vos prestataires pour bénéficier de prix avantageux. Le système 
de Quickmail concilie ces deux aspects.

Saisie de la commande 

via l’Extranet1

Ex
pé

di
te

ur

Tri informatique des adresses

 ( « routage Quick » )2

Q
ui

ck
m

ai
l

Production des envois3

Ex
pé

di
te

ur

Dépôt des envois chez Quickmail4

Ex
pé

di
te

ur

Tri & distribution 5

Q
ui

ck
m

ai
l

Saisie des envois distribués 

et non-distribuables6

Q
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m

ai
l

Rapport de commande 

et facturation 7

Q
ui

ck
m

ai
l
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Au bon endroit  
au bon moment 
Quickmail distribue sur une base hebdomadaire. Vous et vos prestataires de services pouvez  
donc compter sur un déroulement clair et transparent.

 Dépôt des envois : au plus tard le lundi à 16h00. 
Les envois peuvent être déposés à partir du mardi 
de la semaine précédente. Nous avons la 
 possibilité d’entreposer ces envois gratuitement.  

 Tri des envois : le mardi
 Livraison aux agent.e.s de distribution :  
le mercredi.

 Distribution : le jeudi et le vendredi.

Quickmail assure la distribution pendant 51 semaines 
de l’année. Les distributions sont interrompues pendant 
la semaine avant Noël.

Vous trouverez les semaines concernées et les dates 
de livraison anticipées pour cause de jours fériés sous 
quickmail-ag.ch/Envoyer/Semaines de Distribution.

Étape du processus Jeudi Vendredi Lundi 
D+0

Mardi
D+1

Mercredi 
D+2

Jeudi 
D+3

Vendredi 
D+4

Dépôt des envois

Transport dépôts int.

Tri

Livraison agent.e.s

Distribution 



Produits 21

PROCESSUS

Tri et identification  
le numéro d’acheminement Quickmail
Quickmail utilise un codage spécial pour un tri et une identification efficaces des envois :  
le numéro d’acheminement Quickmail, ou NAQ.

Le numéro d’acheminement NAQ contient d’une part 
toutes les informations nécessaires au tri et au trans-
port des envois. D’autre part, ce numéro d’identifica-
tion permet d’identifier chaque envoi dans le système 
de Quickmail.

Le numéro d’acheminement est apposé en même temps 
que l’adressage sur les envois. Il nécessite peu de 
place et n’engendre pas de coûts supplémentaires. 
Contrairement à un code-barres, il ne signale pas de 
traitement de masse au destinataire.
 

Le numéro d’acheminement est généré dans le cadre 
du « routage Quick », un processus réalisé via l’Extra-
net de Quickmail. Son fonctionnement est similaire au 
routage classique par circonscription de distribution.

Après le téléchargement des adresses, le routage 
Quick est effectué via l’Extranet de Quickmail sans 
frais supplémentaires.

Q E-12-100-4-12721-02-078

Indication pour l’identi-
fication rapide du NAQ

La commande porte le 
numéro d’ordre 12721

Dépôt n° 12
= Saint-Gall Chiffre de 

contrôle

Le bâtiment du destinataire est le n° 78 de 
la tournée de distribution

Il s’agit du deuxième envoi pour le bâtiment 
concerné par cette commande

Secteur de distribution n° 100 dans le secteur 
du dépôt de Saint-Gall 

Indication pour le traitement des envois  
non-distribuables ( E = saisie électronique,  
puis destruction )
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Une maîtrise parfaite  
avec l’Extranet
En tant que client.e ou prestataire de services, vous gérez l’interface complète  
entre vous et Quickmail via l’Extranet Quickmail.

Cette interface vous permet de : 
 Saisir des commandes
 Modifier des commandes ( p. ex. modification  
du créneau de distribution souhaité )

 Uploader des adresses
 Downloader des adresses triées et pourvues du 
numéro d’acheminement ainsi que des formulaires 
( p. ex. les coiffes de liasses )

 Générer des rapports actualisés quotidiennement 
sur le statut des envois distribués

 Downloader les enregistrements des envois non 
distribuables 

 Modifier des données de base telles que  
l’accès pour les différents employé.e.s et 
 prestataires de services 

 Échanger des données entre les client.e.s,  
les prestataires de services et Quickmail

Ouvrez gratuitement votre compte Extranet 
personnel sur www.myquickmail.ch
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PROCESSUS

Préparation des envois

La préparation des envois pour la distribution par Quickmail n’est pas plus compliquée  
que ce que l’on peut attendre des différentes administrations postales européennes.

Remarques importantes : 
 Affranchissement : Les envois distribués par 
Quickmail ne peuvent pas porter la même marque 
d’affranchissement que les envois distribués par  
la Poste suisse. Apposez la marque d’affranchisse-
ment Quickmail au lieu de celle de la Poste ( voir 
page 13 ). Nous vous recommandons d’ajouter  
la marque d’affranchissement « Quickmail » lors de 
l’adressage et non au moment de l’impression.

 Routage Quick : Le routage Quick est similaire au 
routage classique par circonscription de distri-
bution. Cette étape est prise en charge par 
Quickmail – sans frais supplémentaires. Le routage 
Quick nécessite maximum un jour ouvrable.

 Numéro d’acheminement Quickmail : Les numé-
ros d’acheminement générés au moment du 
 routage Quick et affectés à vos adresses sont à 
apposer sur les envois près de l’adresse.

 Liasses : Votre lettershop assemble des liasses 
pesant jusqu’à 5 kg. Dans les liasses, les articles 
sont triés en fonction du numéro d’acheminement. 
Les coiffes de liasses sont générées dans le cadre 
du routage Quick et mis à votre disposition sous 
forme de fichier PDF. Vous ou votre prestataire de 
service pouvez choisir librement la couleur des 
coiffes de liasses. Vous pouvez également impri-
mer les informations de la liasse directement sur 
les envois.

 Palettes : Les palettes doivent être pourvues 
d’étiquettes de palettes, qui sont mises à votre 
disposition sous forme de fichier PDF.

Outre les fichiers d’adresses triées et les formulaires 
au format PDF, vous et votre prestataire de service 
recevez une notice détaillée en français et en alle-
mand.



Quickmail – Smart Postal Services24

PROCESSUS

Taux de réponse 
grâce à la qualité 
Dans le marketing de dialogue, la qualité signifie que vous recevez le taux de réponse à la hauteur  
et dans les délais prévus. L’objectif le plus important de Quickmail est donc la distribution ponctuelle et 
correcte de vos mailings et catalogues.

Pour y parvenir, Quickmail mise sur des collaborateur.
trice.s motivé.e.s et bien équipé.e.s – et sur des 
contrôles de qualité constants. Nous formons réguliè-
rement notre personnel et vérifions leurs connaissances 
de manière ciblée. Nous proposons à notre personnel 
des formations en 10 langues et dans différents for-
mats ( vidéo, e-learning, support personnel sur place ).

Les instruments suivants permettent d’effectuer ces 
contrôles : 

 Saisie des envois distribués : Les agent.e.s de 
distribution de Quickmail indiquent les envois qu’ils 
ont distribués le jour en question. La saisie se fait 
en précisant la séquence de l’ordre de tournée, 
par exemple « Du numéro 1 au numéro 334 ». 
Chez Quickmail, cette procédure est appelée 
« Track & Trace indirect », car les informations de 
distribution ne sont pas enregistrées pour chaque 
envoi individuel, mais pour un groupe d’envois 
clairement défini.

 Saisie des envois non-distribuables : Chaque 
envoi non-distribuable est saisi avec le numéro 
d’acheminement et le motif de la non-distribution. 
Les taux d’envois non-distribués trop élevés  
ou trop faibles par rapport à la moyenne sont 
analysés.

 Adresses de test : Les agent.e.s de distribution 
reçoivent régulièrement des envois avec une 
adresse postale correcte ( = la rue, le numéro de 
maison, le code postal et la localité sont corrects ), 
mais avec le nom d’une personne qui n’habite  
pas à l’adresse indiquée. La non-distribution de 
ces envois ne peut être constatée que sur place.  
Si l’agent.e de distribution ne retourne pas ces 
envois comme « non-distribuables », nous vérifions 
immédiatement si d’autres envois n’ont pas été 
distribués dans les règles de l’art. 

 Réexpédition et deuxième tentative de 
 distribution : Le motif de non-distribution des 
envois non-distribuables est automatiquement 
contrôlé sur base de l’annuaire téléphonique.  
En cas de nouvelle adresse du destinataire, l’envoi 
est réexpédié. Si l’adresse est confirmée par 
l’annuaire téléphonique, une deuxième tentative 
de distribution est lancée.

 Enregistreur de données GPS : Les agent.e.s de 
distribution sont équipé.e.s d’un enregistreur de 
données GPS. Ce dernier indique avec exactitude 
quand une boîte aux lettres a été desservie.

Les exigences de qualité de Quickmail comprennent 
également le traitement minutieux des adresses qui 
nous sont confiées. Outre le respect évident de la Loi 
fédérale sur la protection des données ( LPD ), nous 
respectons également le code d’honneur du SDV 
( Schweizer Direktmarketing Verband ).
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Un alourdissement s’avère toujours nécessaire si vous 
souhaitez faire distribuer des envois dont le poids est 
inférieur à 50 g par Quickmail.

Comment puis-je alourdir mes envois ?
Il y a deux façons de rendre un envoi plus lourd : vous 
pouvez tout simplement utiliser du papier plus lourd. 
De cette manière, votre mailing donnera au destina-
taire l’impression que la qualité est supérieure et le 
taux de réponse obtenu peut être plus élevé. Cela 
suffit souvent à amortir les coûts supplémentaires d’un 
papier plus lourd.

Pour un alourdissement productif, vous pouvez joindre 
un encart à votre mailing, des pages supplémentaires 
à un encart existant ou un cadeau. Ici aussi, notre ex-
périence a montré que les encarts de haute qualité 
améliorent en général les taux de réponse.

Ces deux solutions d’alourdissement vous permettent 
d’augmenter la rentabilité de votre mailing. En effet, 
avec une distribution par Quickmail, vous pouvez 
 économiser jusqu’à 15 % sur les frais de port.

De plus amples informations et un exemple prati- 
que d’alourdissement se trouvent sur quickmail-ag.ch/ 
Enyover/Alourdissement.

En Suisse, les prestataires postaux privés ne sont pas autorisés à distribuer des lettres dont le poids  
est inférieur à 50 grammes. Alourdir un envoi pour qu’il pèse plus de 50 g permet de bénéficier du libre 
choix sur le marché du courrier et donc des avantages de prix correspondants.

Alourdissement :
Des économies futées
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PRINCIPES

La ligne directrice  
de Quickmail
9 principes et convictions que nous défendons dans notre travail.

Smart
Nous sommes ouverts aux nouveautés.
Nous optimisons en permanence nos produits et nos processus. Pour cela, nous expérimentons beaucoup et emprun-
tons quelquefois des chemins inhabituels.

Nous créons des emplois.
Nos offres innovantes pour la publicité adressée créent de nouveaux emplois. Chaque envoi publicitaire  
imprimé et distribué renforce la Suisse – en effet, une grande partie des fonds pour la publicité en ligne circulent 
à l’étranger.

Nous soutenons notre personnel.
En tant qu’entreprise en pleine croissance, nous offrons des perspectives à nos collaborateur.trice.s. Les postes 
vacants ou nouveaux sont en premier lieu proposés aux collaborateur.trice.s existant.e.s. Nous investissons dans le 
développement et le savoir-faire de nos collaborateur.trice.s.

Postal
Nous croyons en l’avenir de la boîte aux lettres.
Aucun média en Suisse n’atteint plus de personnes que la boîte aux lettres. La publicité adressée dans la boîte 
aux lettres est attendue, lue et déclenche des achats – aujourd’hui et demain.

Chacun devrait être libre de choisir son prestataire postal.
Le monopole résiduel pour les lettres pesant jusqu’à 50 g est obsolète et doit être aboli. Il entraîne des frais de 
port excessifs, porte préjudice à l’industrie suisse de l’imprimerie et détruit des emplois.

Nous simplifions les choses.
Nous convainquons nos clients avec des produits clairs et une tarification simple.

Services
Chaque envoi compte.
Notre objectif premier est la distribution ponctuelle et correcte de tous les envois qui nous sont confiés.

Nous connaissons nos clients.
Nous investissons beaucoup de temps pour comprendre les besoins et les défis de nos expéditeur.trice.s. Nous 
connaissons les boîtes aux lettres des destinataires et respectons leurs souhaits de distribution.

Nous voulons être le meilleur choix.
En tant que jeune entreprise, nous devons convaincre avec un meilleur rapport qualité-prix. Nous y parvenons 
grâce à l’innovation et à une gestion conséquente de la qualité.
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Avons-nous éveillé votre intérêt pour nos prestations ? 
Dans ce cas, nous vous conseillons volontiers par télé-
phone ou lors d’un entretien personnel sur la manière 
dont vous pouvez approfondir le dialogue avec vos 
clients grâce à Quickmail.

Téléphone : +41 58 356 44 00
E-mail : sales@quickmail-ag.ch

Formulaire de contact Internet : 
www.quickmail-ag.ch/fr/contact

Nous nous réjouissons  
de votre prise de contact 

PERSPECTIVES
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Quickmail AG
Fürstenlandstrasse 35
9001 Saint-Gall
Suisse
 
Téléphone +41 58 356 44 00
info@quickmail-ag.ch
www.quickmail-ag.ch


